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0BAVANT-PROPOS 

Ce mémento fixe les règles d’établissement des notices d’autorité RAMEAU typées comme noms 
géographiques (étiquette 167 du format INTERMARC). Il porte à la fois sur le format et sur le 
contenu intellectuel des notices d’autorité.  

L’ensemble des règles exposées vise à homogénéiser la présentation des notices et à en optimiser 
l’efficacité, en anticipant les trois types de recherches qu’elles rendent possibles :  

- le feuilletage d’index ; 

- la recherche par mots, notamment à partir des formes retenues et des formes rejetées ; 

- la navigation sémantique à travers les relations génériques, spécifiques et associatives entre 
notices. 
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1BPREMIERE PARTIE : 
 

LES NOMS GEOGRAPHIQUES 167 
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1. 5BTYPOLOGIE DES NOMS GEOGRAPHIQUES 

Les noms géographiques comprennent : 

- les noms de la géographie physique ; 

- les noms de la géographie humaine ; 

- les mythes géographiques et lieux imaginaires. 

1.1. 11BNOMS DE LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE 

1.1.1. Accidents géographiques 

On entend par « accidents géographiques » les baies, caps, continents, cours d'eau, déserts, détroits, 
forêts, glaciers, grottes, îles, lacs, marais, mers, montagnes, plaines, plateaux, vallées, etc., 

par ex. : 167## $w....b.....$a Asie 

   167 ## $w....b.....$a Égée $o Mer 

   167 ## $w....b.....$a Lascaux $o Grotte de $g Dordogne 

   167 ## $w....b.....$a Loire $g France $g cours d'eau 

   167 ## $w....b.....$a Mojave $o Désert $g États-Unis 

   167 ## $w....b…..$a Volga $o Vallée de la $g Russie 

1.1.2. Zones climatiques 

par ex. :  167 ## $w....b.....$a Régions tropicales 

1.2. 12BNOMS DE LA GEOGRAPHIE HUMAINE 

1.2.1. Collectivités territoriales 

Les collectivités territoriales correspondent aux États, territoires d'outre-mer, États fédérés, divisions 
administratives (y compris les communes), présents ou passés,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Allemagne 

  167 ## $w....b.....$a Anguilla 

   167 ## $w....b.....$a Colombie-Britannique $g Canada   

   167 ## $w....b.....$a Deux-Sèvres $g France 

   167 ## $w....b.....$a Guérande $g Loire-Atlantique 

   167 ## $w....b.....$a Naples $g Royaume 

Ces vedettes peuvent avoir un équivalent dans les Autorités collectivités (étiquette 110) : cet 
équivalent est utilisable pour l'accès auteur, mais non pour l'indexation-matière,  

par ex. : 110 ## $w21..b.....$a Allemagne 

  110 ## $w20..b.....$a Deux-Sèvres    

1.2.2. Territoires ne constituant pas une collectivité 

Ces territoires peuvent être des régions « naturelles » ou historiques, ou des groupes de pays, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Bresse $g France 
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   167 ## $w....b.....$a Kurdistan 

   167 ## $w....b.....$a Pays de langue anglaise 

    

1.2.3. Quartiers, villages, lieux-dits 

Il s’agit des quartiers d'une ville, de villages ne formant pas une commune, de lieux-dits habités ou 
non, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Amiens $g Somme $x Quartier Saint-Germain 

   167 ## $w....b.....$a Avoriaz $g Haute-Savoie 

   167 ## $w....b.....$a La Crouzille $g Haute-Vienne $g site minier 

1.2.4. Sites archéologiques et villes anciennes 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a La Tène $g Suisse $g site archéologique 

   167 ## $w....b.....$a Troie $g ville ancienne 

1.2.5. Constructions humaines 

On regroupe sous cette appellation : 

– les monuments et édifices urbains ou ruraux, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Berlin $g Allemagne $x Brandenburger Tor 

   167 ## $w....b.....$a Vaux-le-Vicomte $o Château de $g Seine-et-Marne 

   167 ## $w....b.....$a Versailles $g Yvelines $x Château 

– les ouvrages d'art : aqueducs, barrages, écluses, ponts, tunnels, viaducs, etc., 

 par ex. :  167 ## $w....b.....$a Garabit $o Viaduc de $g Cantal 

   167 ## $w....b.....$a Londres $g GB $x London Bridge 

   167 ## $w….b…..$a Simplon $o Tunnel du 

– les voies de communication : canaux, routes, voies ferrées,  

 par ex. :  167 ## $w....b.....$a Route nationale 7 $g France 

   167 ## $w....b.....$a Suez $o Canal de $g Égypte 

   167 ## $w....b.....$a Transsibérien $o Chemin de fer $g Russie    

– les avenues, places, rues des villes, 

 par ex. :  167 ## $w....b.....$a Milan $g Italie $x Piazza del Duomo  

   167 ## $w....b.....$a New York $g N.Y. $x Broadway 

   167 ## $w....b.....$a Paris $g France $x Avenue des Champs-Élysées  
     

1.2.6. Noms géographiques désignés collectivement 

On regroupe sous cette appellation des types de divisions politiques et administratives, des colonies 
ou des territoires et possessions correspondant à un pays donné, 

 par ex. :  167 ## $w….b.....$a Canada $x Provinces 

   167 ## $w....b.....$a France $x Départements et régions d'outre-mer 

   167 ## $w….b…..$a Grande-Bretagne $x Colonies 

   167 ## $w....b.....$a Portugal $x Territoires et possessions 
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1.3. 13BMYTHES GEOGRAPHIQUES ET LIEUX IMAGINAIRES 

 par ex. :  167 ## $w....b.....$a Atlantide 

   167 ## $w....b.....$a Shambhala 

   167 ## $w....b.....$a Yoknapatawpha County $g lieu imaginaire 

 

Autres cas :  
1. Les vedettes construites dans l'autorité comprenant un nom géographique suivi de subdivisions de 
sujet, chronologique et éventuellement de forme sont également abordées dans ce mémento, 

 par ex. :  167 ##$w..2.b.....$a Afrique $x Politique et gouvernement   

167 ## $w....b.....$a Etna $g Italie $g volcan $x Éruption $g 1693 

167 ## $w....b.....$a Grande-Bretagne $z +*#1837……-#1901……+ :1837-
1901: $g Victoria  

167 ## $w..2.b.....$a Grèce $x Politique et gouvernement $z+*#1821……-# 
9900……+ :1821-….:   

167 ## $w....b.....$a Paris $g France $z +*#1870……-#1871……+:1870-1871: 
$g Siège 

2. Les vedettes d'événements historiques comprenant un nom géographique suivi d'une inversion 
sont typées comme des noms communs, 

 par ex. :  166 ##$w..2.b.....$a Crécy $o Bataille de $g 1346   

166 ## $w....b.....$a Panama $o Affaire de $g 1889-1893 

 

Remarque. Les autorités RAMEAU de noms géographiques  ne comprennent, en vedette ou en 
renvoi, que des formes en caractères latins. Celles-ci peuvent être des translittérations ou des 
transcriptions ; elles comportent les signes diacritiques nécessaires. 

 
11 



 

 
12 



 

2. 6BNOMS GEOGRAPHIQUES ET AUTRES 
AUTORITES 

2.1. 14BNOMS GEOGRAPHIQUES ET AUTORITES COLLECTIVITES 

2.1.1 Monuments et collectivités 

Les constructions qui correspondent à des collectivités (présentes ou passées) sont désignées par des 
autorités de collectivités, utilisables à l'indexation matière, 

par ex. :  110 ## $w20..b.fre.$a Abbaye Notre-Dame de Cîteaux 

   110 ## $w20..b…..$a Kongelige bibliotek $c Danemark 

   110 ## $w20..b…..$a Théâtre Montansier $c Versailles 

Les constructions humaines qui ne correspondent à aucune collectivité sont considérées comme des 
noms géographiques, 

par ex. :  167 ## $w….b…..$a Haut-Koenigsbourg $o Château du $g Bas-Rhin 

   167 ## $w….b…..$a Paris $g France $x Tour Eiffel 

   167 ## $w….b…..$a Rome $g Italie $x Colosseo 

Lorsqu'une collectivité occupe un monument, deux vedettes sont établies en cas de besoin, reliées 
par un lien associatif 320, 

par ex. :  167 ## $w….b…..$a Paris $g France $x Hôtel Salé 
   320 ## $9 110 $w20..b…..$a Musée Picasso $c Paris 

Cependant, si la collectivité reprend le nom du monument, une seule vedette est établie qui vaut 
pour toute l'histoire de ce monument, 

par ex. :  110 ## $w20..b…..$a Villa I Tatti $c Florence, Italie 
410 ## $w….b…..$a Harvard university $b Center for Italian Renaissance studies 

   600 ## $a La Villa I Tatti fut achetée par Bernard Berenson en 1905. Il en fit  
   sa résidence et la légua, avec sa bibliothèque et sa collection d'art, à la Harvard  
   university 

Voir la liste répartissant les constructions humaines en monuments et collectivités en Annexe 2. 

2.1.2 Collectivités territoriales et collectivités ayant un ressort territorial 

Seules les collectivités territoriales (États et leurs divisions administratives) sont considérées comme 
des noms géographiques, et peuvent de ce fait être suivies des subdivisions applicables aux lieux, ou 
être employées en subdivision géographique, 

par ex. :  167 ## $a Bolivie 

   167 ## $a Copenhague $g Danemark 

Les autres collectivités ayant un ressort territorial font l'objet de vedettes de collectivités, utilisables à 
l'indexation matière, 

par ex. :  110 ## $w20..b…..$a Communauté urbaine de Nantes métropole 

   110 ## $w20..b…..$a Église catholique $b Diocèse $c Arras 

   110 ## $w20..b…..$a Fort Apache Indian Reservation 

   110 ## $w20..b…..$a France $b Académie $c Caen 

   110 ## $w20..b…..$a Parc naturel régional de la Montagne de Reims 
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Le ressort territorial de ces collectivités devra en cas de besoin (usage des subdivisions applicables 
aux lieux, emploi en subdivision géographique) être désigné par l'équivalent géographique le plus 
approprié, 

par ex. :  167 ## $a Nantes $g Loire-Atlantique $g agglomération 

   167 ## $a Arras $g Pas-de-Calais $g région   

   167 ## $a Arizona $g États-Unis  

   167 ## $a Basse-Normandie $g France 

   167 ## $a Reims $o Montagne de $g Marne 

2.2. 15BNOMS GEOGRAPHIQUES ET AUTORITES TITRES 

Les œuvres architecturales, anonymes ou non, sont considérées comme des noms géographiques, 

par ex. :  167 ## $w….b…..$a La Turbie $g Alpes-Maritimes $x Trophée d'Auguste 

   167 ## $w….b…..$a New York $g N.Y. $x Empire State Building 

   167 ## $w….b…..$a Paris $g France $x Colonne Vendôme 

   167 ## $w….b…..$a Vaux-le-Vicomte $o Château de $g Seine-et-Marne 

Les œuvres sculpturales, anonymes ou non, en plein air ou non, font l'objet de vedettes d'autorités 
Titres (TIC), 

par ex. : 145 0# $w….b…..$a La |Vénus de Milo $e sculpture 

   [100 ## $w.1..b.fre.$a Bernin $m Le $d 1598-1680] 
  145 1# $w.1..b…..$a Statue équestre de Louis XIV 

NB : les statues monumentales qui relèvent des techniques de l'architecture sont considérées comme 
des noms géographiques, 

par ex. : 167 ## $w….b…..$a New York $g N.Y. $x Statue of Liberty 

2.3. 16BNOMS GEOGRAPHIQUES RAMEAU ET AUTORITES LAVAL 
ET LIBRARY OF CONGRESS AUTHORITIES 

2.3.1 RVM Laval 

La correspondance avec les vedettes du Répertoire de vedettes-matière de Laval est établie 
seulement dans le cas des vedettes construites avec une ou plusieurs subdivision(s) de sujet, 
chronologique ou de forme : la correspondance exacte avec une vedette Laval antérieure à la vedette 
RAMEAU est indiquée dans le $w (voir ci-dessous, 2e partie, 2.1.2.) ; les divergences ou la 
correspondance avec une vedette Laval postérieure à la vedette RAMEAU sont indiquées dans une 
note 611 (ci-dessous, 2e partie, 4.5.2.) ; 

Dans les autres cas (vedettes non construites avec des subdivisions), si la vedette Laval constitue une 
source pertinente (noms géographiques canadiens par exemple), elle peut être citée en zone 610 (ci-
dessous, 2e partie, 4.4.3.1.) ; une divergence avec le RVM, si elle est jugée utile, peut également être 
citée en zone 611. 

2.3.2 Library of Congress Authorities 

La correspondance avec les vedettes des Library of Congress Authorities (LCSH ou "Names") est 
établie systématiquement pour tous les noms géographiques ; elle fait l'objet de la note 620 (voir 
ci-dessous, 2e partie, 4.7). 
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2BDEUXIEME PARTIE : 
 

LA NOTICE D’AUTORITE 
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1. 7BZONES FIXES 

1.1. 17BGUIDE (ZONE 000) 

1.1.1. Définition et emploi 

Le guide est une zone fixe de 24 caractères dont la structure est définie par la norme ISO 2709 et 
qui contient les informations nécessaires au traitement automatique des notices. 

Seules les positions 06, 07 et 17 peuvent être modifiées dans les notices d’autorité RAMEAU. 

1.1.2. Position 06 : statut de la notice 

2 valeurs possibles : 

 0 : notice validée par le Centre national RAMEAU 

 1 : notice validée en catalogage courant par les services de la BnF. Cette valeur est utilisée 
pour les notices créées qui ne doivent pas faire l'objet d'une demande dans le FNPR. C'est le 
cas des noms géographiques non suivis de subdivisions chronologiques. La valeur passe à 0 
lorsque la notice est revue par le Centre national RAMEAU  

1.1.3. Position 07 : lien avec une notice bibliographique 

 Valeur : # (la notice d'autorité peut être liée à une notice bibliographique) 

NB : pour les notices de renvoi général, voir ci-après en Annexe 1 : Notice de renvoi général. 

1.1.4. Position 17 : valeur de la notice 

 Valeur : 2 (seule valeur utilisée pour les notices RAMEAU) 

1.2. 18BZONE 008 

1.2.1. Définition et emploi 

La zone 008 est une zone fixe de 65 caractères contenant des informations codées concernant 
l'ensemble de la notice. 

Seules les positions 61, 62 et 63 doivent être modifiées dans les notices d’autorité RAMEAU noms 
géographiques (les positions de dates d'existence, de nationalité et de langue ne sont pas remplies) 

1.2.2. Position 61 : type de lien avec une notice bibliographique 

 Valeur : 2 (la notice d'autorité ne peut être liée à une notice bibliographique que pour une 
utilisation matière) 

1.2.3. Position 62 : emploi en tête de vedette ou en subdivision 

3 valeurs possibles : 0 ; 1 ; 2. 

a) La vedette peut s'employer en tête de vedette ou en subdivision (pos. 62 = 0) : 

 les collectivités territoriales (États, divisions administratives, villes et communes) 

 les accidents géographiques (cours d'eau, montagnes, etc.), les régions historiques ou 
naturelles, les canaux 

 les villages et lieux-dits pris à leur nom, les villes anciennes, les sites archéologiques et les 
grottes préhistoriques 
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 les vedettes construites avec les subdivisions : Colonies ; Territoires et possessions ; 
[Type de division politique ou administrative]  (mais non les vedettes construites avec la 
subdivision Divisions politiques et administratives elle-même) 

par ex. :  167 ## $w….b…..$a France $x Colonies 

    167 ## $w….b…..$a France $x Colonies $y Afrique 

    167 ## $w….b…..$a Nouvelle-Zélande $x Territoires et possessions 

    167 ## $w….b…..$a Suisse $x Cantons 

Ce qui permet de construire,  

par ex. : 606 $a Agriculture $y France $x Colonies 

b) La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette  (pos. 62 = 1) : 

 les constructions humaines (monuments, ouvrages d'art, voies de communication), à 
l'exception des canaux qui s'emploient également en subdivision 

par ex.  : 167 ## $w….b…..$a Garabit $o Viaduc de $g Cantal 

 les noms géographiques pris en subdivision au nom d'une commune (monuments 
urbains, quartiers, rues, places, etc.) 

par ex.  : 167 ## $w….b…..$a Florence $g Italie $x Basilica di San Lorenzo  

 les mythes géographiques et les lieux imaginaires 

 les noms géographiques suivis de subdivisions (autres que celles désignées ci-dessus en 
a)) 

par ex. :  167 ## $w….b…..$a France $z +*#1800……-#1899……+:19e siècle: 

    167 ## $w….b…..$a France $x Divisions politiques et administratives 

    167 ## $w….b…..$a France $x Politique et gouvernement 

En cas de besoin, on établira deux vedettes-matière, 

par ex.  : 1. 607 $a Florence $g Italie $x Basilica di San Lorenzo 

    2. 606 $a Tourisme $y Italie $y Florence $g Italie 

  [et non : 606 $a Tourisme $y Italie $y Florence $g Italie $x Basilica di San Lorenzo] 

c) La vedette ne peut s'employer qu'en subdivision (pos. 62 = 2) : 

 il n’existe qu’un seul cas pour les noms géographiques : 

167 ## $w….b…..$a À l'étranger 

Remarque : les noms géographiques qui s'emploient en subdivision peuvent l'être directement ou 
indirectement (cf. Guide d'indexation RAMEAU, Principes de RAMEAU, 2.3.2.2.) 

1.2.4. Position 63 : ajout de la subdivision géographique 

3 valeurs possibles : 0 ; 1 ; 3. 

a) La vedette n'admet pas de subdivision géographique (pos. 63 = 0) 

C'est le cas général des noms géographiques. 

NB : la localisation peut généralement se faire par l'adjonction d'une précision de lieu ($g) : 

par ex. :  167 ## $w….b…..$a Moselle $o Vallée de la 

    167 ## $w….b…..$a Moselle $o Vallée de la $g Allemagne 

b) La vedette admet une subdivision géographique (pos. 63 = 1) 

Sont dans ce cas les noms géographiques construits avec une subdivision de sujet qui admet la 
subdivision géographique, 
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par ex. : 167 ## $w..2.b…..$a Grèce $x Relations extérieures 

    167 ## $w….b…..$a Japon $x Forces armées 

 Ce qui autorise, 

par ex. :  607 $a Grèce $x Relations extérieures $y Turquie 

c) La vedette n'admet de subdivision géographique que lorsqu'elle est employée en 
subdivision (pos. 63 = 3) 

Les États actuels, territoires d'outre-mer et territoires contestés peuvent être utilisés pour la 
construction indirecte : dans ce cas, employés en subdivision, ils peuvent être subdivisés par 
un nom géographique plus précis,  

par ex. : 167 ## $w….b…..$a Cisjordanie 

    167 ## $w….b…..$a Guadeloupe  

    167 ## $w….b…..$a Inde 

      Ce qui autorise, 

par ex. :  606 $a Urbanisme $y Guadeloupe $y Pointe-à-Pitre $g Guadeloupe 

1.2.5. Position 64 : édition de la notice 

 Valeur : # (la notice d'autorité peut être éditée dans les produits) 

1.3. 19BZONE 017 : NUMERO DE NOTICE DANS UN SYSTEME 
EXTERIEUR 

1.3.1. Définition et emploi 

La zone 017 permet de stocker des identifiants pour les notices d'autorité RAMEAU afin de faciliter 
les échanges avec des systèmes extérieurs. 

Elle est utilisée pour les vedettes créées à la suite d'une demande du Sudoc via le FNPR : la zone sert 
à indiquer le numéro de notice correspondant dans le Sudoc (PPN), tel qu'il est signalé dans la 
demande FNPR 

1.3.2. Présentation et format 

017 ##$a [9 chiffres du PPN] $o Sudoc 

par ex. :  017 ## $a 102483531 $o Sudoc 
   167 ## $w….b…..$a Brésil $z +*#1808……-#1822……+:1808-1822: 
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2. 8BZONES DE LA VEDETTE ET DES TERMES 
EXCLUS : $w, 167, 466, 467 

2.1. 20BSOUS-ZONE $W 

2.1.1. Définition et emploi 

La sous-zone $w est une zone d'informations codées de 10 caractères. Elle est obligatoire dans les 
points d'accès 167 (vedettes) et 46X (termes exclus) de la notice, où elle précède toujours les autres 
sous-zones. Elle permet d'introduire, sous forme codée, des informations concernant la forme 
inscrite dans ces sous-zones. 

2.1.2. Position 02 : origine de la forme  

2.1.2.1. Noms géographiques non suivis de subdivisions de sujet ou chronologique 

La position est dans ce cas toujours [.] pour les 167 et les 467, 

par ex. :  167 ## $w….b…..$a Île-du-Prince-Édouard $g Canada 

N.B. Les noms géographiques situés dans une agglomération, pris en subdivision au nom de la 
commune, sont aussi dans ce cas, 

par ex. :  167 ## $w….b…..$a Versailles $g Yvelines $x Château  

2.1.2.2 Noms géographiques construits comprenant au moins une subdivision de 
sujet ou chronologique (ou éventuellement de forme) 

2 valeurs possibles : 

 . : la vedette (ou le terme exclu) ne correspond pas à une vedette identique du RVM Laval 

 2 : la vedette (ou le terme exclu) correspond à une vedette identique du RVM Laval 

On emploie la valeur 2 si la vedette ou le terme exclu a une forme strictement identique à une 
vedette du RVM Laval au moment de la création de la vedette (cette valeur est bien entendu 
maintenue lors des mises à jour ultérieures de la notice, si aucun changement n'est intervenu sur ce 
point entre temps), 

par ex. :  167 ## $w..2.b…..$a France $x Histoire 

NB 1 : on ne redouble pas l'information par une note 610. 

NB 2 : s'il n'y a pas de forme identique dans Laval, on ne le signale pas par une note 612. 

NB 3 : si la forme du RVM Laval ne paraît pas appropriée, même en terme exclu, ou risque 
d'alourdir inutilement l'index, il est préférable de signaler la divergence dans une note 611, 

par ex. : 167 ## $w….b…..$a Québec $g Canada $g province $x Histoire 
   611 ## $a  Laval RVM (en ligne), 2011-01-07 : Québec (Province) -- Histoire 

 NB 4 : si on constate qu'une forme identique à la vedette est apparue dans Laval depuis la création 
de la vedette RAMEAU, on n'introduit pas de valeur 2 dans le $w de la zone 167 a posteriori, mais 
on le signale dans une note 611 (voir à celle-ci). En revanche, si la forme identique de la vedette 
Laval concerne un terme exclu, on introduit la valeur 2 dans le $w de la zone 467 a posteriori. 

NB 5 : si on constate que la forme du RVM Laval a été modifiée depuis la création de la vedette 
RAMEAU et qu’elle ne correspond plus à celle-ci, on supprime la valeur 2 dans la sous-zone du $w. 

NB 6 : la valeur 2 est conservée si la vedette (167) est transformée en terme exclu (467) dans 
RAMEAU, dès lors qu'elle figure toujours dans le RVM Laval. 

 
21 



NB 7 : si la vedette RAMEAU correspond à deux vedettes Laval (l’une prise en vedette et l’autre en 
terme exclu, ou les deux en terme exclu, dans la notice RAMEAU), on introduit la valeur 2 dans les 
deux sous-zones concernées, mais on ne le signale pas dans une note 611. 

2.1.3. Position 05 : système de tranlittération utilisé 

Le système de translittération peut être indiqué en 167 ou en 467. 8 valeurs possibles : voir le menu 
déroulant, 

par ex. :  167 ## $w....b.....$a Novossibirsk $g Russie 
   467 ## $w....ba....$a Novosibirsk $g Russie 

NB : les notices RAMEAU 167 ne comportent pas de vedettes ni de renvois en caractères non latins 

2.1.4. Position 06-08 : langue de la forme 

La langue de la vedette ne doit jamais figurer dans la vedette (167). On peut la préciser pour les 
termes exclus, notamment dans un contexte multilingue,  

par ex. :  167 ## $w....b.....$a Gérone $g Espagne 
   467 ## $w....b.spa.$a Gerona $g Espagne 
   467 ## $w....b.cat.$a Girona $g Espagne 

   167 ## $w....b.....$a Kalmoukie $g Russie 
   467 ## $w....barus.$a Kalmykiâ $g Russie 

2.2. 21BZONE 167 : VEDETTE NOM GEOGRAPHIQUE 

2.2.1. Définition et caractéristiques générales 

La zone 167 contient la forme retenue comme vedette dans la notice d'autorité RAMEAU :  

 La zone 167 n'est pas répétée : les notices RAMEAU 167 ne comportent pas de vedettes 
parallèles 

 la vedette correspond à la forme courte courante du nom et non à la forme longue officielle, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a France 
  [e  : $a République française] t non

 la vedette peut être un nom simple ou composé, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Andaman et Nicobar $g Inde 

167 ## $w....b.....$a Paris $g France $x Île de la Cité 

2.2.2. Langue des noms géographiques 

2.2.2.1 Villes et régions étrangères 

Les vedettes des villes et des régions étrangères sont établies à leur nom français si celui-ci est retenu 
par le Grand Larousse universel, actualisé par l'Encyclopédie Larousse en ligne 
(http://www.larousse.fr/encyclopedie), 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Bavière $g Allemagne 
   467 ## $w....b.ger.$a Bayern $g Allemagne 

   167 ## $w....b.....$a Florence $g Italie 
   467 ## $w....b.ita.$a Firenze $g Italie 

mais :  167 ## $w....b.....$a Marburg $g Allemagne 
   467 ## $w....b.fre.$a Marbourg $g Allemagne 

   167 ## $w....b.....$a Uppsala $g Suède 
   467 ## $w....b.fre.$a Upsal $g Suède 

Les formes officielles en langues locales sont prises en vedette (en l'absence d'exonyme français 
retenu par le Grand Larousse universel et l'Encycl. Larousse en ligne), 
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par ex. : 167 ## $w....b.....$a Sant Martí d'Empúries $g Espagne 
   467 ## $w....b.spa.$a San Martín de Ampurias $g Espagne 

2.2.2.2 Accidents géographiques 

Pour les accidents géographiques, on privilégie les formes françaises quand elles existent, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Gênes $o Golfe de $g Italie 

   167 ## $w....b.....$a Tamise $o Vallée de la $g GB 

mais :  167 ## $w....b.....$a Bayerischer Wald $g Allemagne 

   167 ## $w....b.....$a Forth $o Firth of $g GB 

2.2.2.3 Constructions humaines  

Pour les constructions humaines, on retient en vedette les formes originales quand elles sont dans 
une langue romane ou germanique, et les formes françaises dans les autres cas, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Londres $g GB $x Tower of London 

  167 ## $w....b.....$a Neuschwanstein $o Schloss $g Allemagne 

   167 ## $w....b.....$a Rome $g Italie $x Arco di Tito 

mais :  167 ## $w....b.....$a Athènes $g Grèce $x Acropole 

   167 ## $w....b.....$a Moscou $g Russie $x Place rouge 

   167 ## $w….b…..$a Nurmuiža $o Château de $g Lettonie 

2.2.3. Forme actuelle ou forme ancienne 

Lorsqu'il y a une continuité de nom ou de territoire, la forme actuelle du nom est la seule retenue 
pour l'emploi matière, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Bénin 
   467 ## $w....b.....$a Dahomey 

   167 ## $w....b.....$a Kaliningrad $g Russie 
   467 ## $w....b.ger.$a Koenigsberg $g Russie 
   467 ## $w....b.ger.$a Königsberg $g Russie 

   167 ## $w....b.....$a Milan $g Italie 
   467 ## $w....b.lat.$a Mediolanum $g ville ancienne 

   167 ## $w....b.....$a Toscane $g Italie 
   467 ## $w....b.....$a Toscane $g Grand-duché 

NB : Istanbul constitue une exception à cette règle, trois vedettes couvrant l'histoire de la ville : 
Byzance (ville ancienne) [avant 330] ; Constantinople [330-1453] ; Istanbul (Turquie) [depuis 1453]. 

Cependant, lorsqu'il y a discontinuité de nom et de territoire, deux vedettes sont établies et reliées 
entre elles par un lien assiociatif (301), 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a France 
   301 ## $w....b.....$a Gaule 

   167 ## $w....b.....$a Turquie 
   301 ## $w....b.....$a Empire ottoman 

2.2.4. Structure de la vedette 

Un nom géographique peut comporter un seul élément (spécifique), 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Irlande 

ou un élément spécifique (le nom propre au sens strict) et un élément générique (nom "commun" 
qui indique à quel genre de nom géographique appartient l'élément spécifique). 
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Dans ce cas quatre constructions sont possibles : vedette avec une inversion ; vedette en langage 
naturel ; vedette comportant un qualificatif ; vedette comportant une subdivision au nom d'une 
commune. 

2.2.4.1 Vedette avec une inversion 

L'élément générique fait ici partie intégrante du nom géographique, mais il est placé après l'élément 
spécifique. Cette construction ($o), qui "inverse" l'élément générique par rapport au langage naturel, 
peu répandue pour les noms communs, constitue la règle pour les noms géographiques, 

par ex. :  167 ## $w….b…..$a Auge $o Pays d' $g Calvados 

   167 ## $w....b.....$a Fontainebleau $o Forêt de $g France 

   167 ## $w....b.....$a Irlande $o Mer d' 

   167 ## $w....b.....$a Loire $o Vallée de la $g France 

   167 ## $w....b.....$a Manche $o Côte de la $g France 

   167 ## $w....b.....$a Nantes à Brest $o Canal de $g France 

   167 ## $w....b.....$a Ness $o Loch $g GB  

   167 ## $w….b…..$a Tyrrhénienne $o Mer 

   167 ## $w....b.....$a Villerest $o Barrage de $g Loire 

L'inversion est unique, mais peut comporter plusieurs termes, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Égée $o Mer 

   167 ## $w....b.....$a Égée $o Îles de la mer 
   [et non : $a Égée $o Mer $o Îles de la] 

2.2.4.2 Vedette en langage naturel 

Certaines vedettes sont établies sans inversion. Il s'agit des : 

- vedettes de collectivités territoriales, qui correspondent en principe à des vedettes de 
collectivité auteur construites sans inversion, 

par ex. :  167 ## $w....b.....$a Empire byzantin 

    167 ## $w….b…..$a Île-de-Sein $g Finistère 

    167 ## $w....b.....$a La Haye $g Pays-Bas 

    167 ## $w....b.....$a Pays de Galles $g GB 

- appellations touristiques ou dépourvues d'élément spécifique, 

par ex. :  167 ## $w....b.....$a Côte d'Azur $g France 

167 ## $w….b…..$a Vallée des Rois $g Égypte $g site archéologique 

- vedettes comportant un adjectif commun, 

par ex. :  167 ## $w....b.....$a Mer Noire 

    167 ## $w….b…..$a Rio Grande 

- vedettes désignant des ensembles de pays ou des régions climatiques, 

par ex. :  167 ## $w....b.....$a Pays baltes 

    167 ## $w….b…..$a Régions tropicales 

On n'inverse pas non plus les adjectifs initiaux, ni les articles initiaux des noms de villages et de 
constructions humaines, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Basse-Alsace $g France 

   167 ## $w….b…..$a Grand-Saint-Bernard $g col 

   167 ## $w....b.....$a L'Arcouest $g Côtes-d'Armor 
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   167 ## $w….b…..$a La Roche-Courbon $o Château de $g Charente-Maritime 

Dans tous ces cas, un renvoi 467 est établi à partir de la forme inversée, 

par ex. :  167 ## $w....b.....$a Empire byzantin 
   467 ## $w….b…..$a Byzantin $o Empire 

2.2.4.3 Vedette comportant un qualificatif 

Dans certains cas un qualificatif ($g) est ajouté au nom géographique. Il ne fait pas partie du nom 
géographique lui-même, et il est toujours en français. 

1. Lieux imaginaires 

Des qualificatifs sont apportés systématiquement aux lieux imaginaires, mais non aux mythes 
géographiques, 

par ex. :   167 ## $w....b.....$a Lake Wobegon $g lieu imaginaire 

   167 ## $w….b…..$a Yoknapatawpha County $g lieu imaginaire 

mais :   167 ## $w....b.....$a Eldorado 

2. Sites archéologiques 

Les vedettes désignant les sites archéologiques sont qualifiées de « site archéologique » lorsque le 
nom du site est un nom moderne, le nom préhistorique, antique ou médiéval étant inconnu (lorsque 
le nom antique ou médiéval est connu, la vedette est qualifiée de "ville ancienne" : voir ci-dessous, 
3), 

par ex. :  167 ## $w....b.....$a Pincevent $g Seine-et-Marne $g site archéologique  

   167 ## $w….b…..$a Qumrān $g Cisjordanie $g site archéologique 

NB : Lorsque le site archéologique est situé à distance d'une localité actuelle dont il porte le nom, il 
est désigné par le nom de cette localité suivi du qualificatif « site archéologique », 

par ex. :  167 ## $w....b.....$a Ancón $g Pérou $g site archéologique  

3. Villes anciennes 

Les vedettes de villes anciennes, disparues ou abandonnées avant 1500, sont qualifiées de « ville 
ancienne ». Elles portent, contrairement aux vedettes qualifiées de "site archéologique", un nom 
antique ou médiéval (qui peut être francisé),  

par ex. :  167 ## $w....b.....$a Amphipolis $g ville ancienne  

   167 ## $w....b.....$a  Mycènes $g ville ancienne 

NB 1 : on n'établit pas de vedette de ville ancienne lorsque le site de la ville antique est recouvert ou 
entouré par la ville moderne qui lui a succédé, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Paris $g France 
   467 ## $w….b…..$a Lutèce $g ville ancienne 
   467 ## $w….b.lat.$a Lutetia Parisiorum $g ville ancienne  

   167 ## $w....b.....$a Bodrum $g Turquie 
   467 ## $w….b…..$a Halicarnasse $g ville ancienne 

Cependant, les sites antique et moderne peuvent être juxtaposés : les vedettes sont alors reliées par 
un 301, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Pompéi $g ville ancienne  
   301 ## $w....b.....$a  Pompéi $g Italie 

NB 2 : les villes ou villages abandonnés ou détruits après 1500 ne sont pas qualifiés de "ville 
ancienne" 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a  La Mothe $g Haute-Marne 
   502 ## $w..2.b…..$a Villes disparues, en ruine, etc. $y France  
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   600 ## $a Ville fortifiée lorraine fondée en 1258, entièrement détruite par les Français 
   après le siège de 1644-1645 

NB 3 : il n'y a pas de "ville ancienne" sur le continent américain, mais seulement des "sites 
archéologiques". 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Machu Picchu $g Pérou $g site archéologique 

NB 4 : le qualificatif "ville ancienne" peut être remplacé par un autre lorsqu'il est inapproprié, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Olympie $g sanctuaire 

 4. Anciens empires, royaumes, duchés, comtés, etc.  

Les anciens empires, royaumes, duchés, comtés, etc. sont qualifiés :  

– en cas d'homonymie avec une ville ou un territoire moderne (voir ci-dessous, 7. Cas 
d'homonymie) 

– lorsque le qualificatif fait partie du nom,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Berg $g Duché 

NB : les qualificatifs des États et des anciens duchés, etc. prennent une majuscule, à la différence 
des divisions administratives qui prennent une minuscule,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Genève $g Suisse $g canton 

Cependant, le nom n'est pas qualifié lorsqu'il peut s'employer seul,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Élam  

   167 ## $w....b.....$a  Prusse 

5. Accidents géographiques  

a) Les accidents géographiques sont qualifiés si leur nom ne comporte pas déjà un élément 
générique dans une langue romane ou germanique, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Durance $g France $g cours d'eau 

   167 ## $w....b.....$a K2 $g mont 

Attention : on emploie « cours d'eau », et non « rivière » ou « fleuve » ; « massif » et « mont », mais non 
« montagne » ou « montagnes ». 

b) Les accidents géographiques ne sont pas qualifiés si leur nom comporte un élément générique 
dans une langue romane ou germanique, que cet élément soit accolé, inversé ou agglutiné à 
l'élément spécifique, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Auray $o Rivière d' $g Morbihan 

   167 ## $w....b.....$a Cervin $o Mont 

   167 ## $w....b.....$a Fleuve Rouge 

   167 ## $w….b…..$a Grappa $o Monte $g Italie 

   167 ## $w....b.....$a Königssee $g Allemagne  

   167 ## $w....b.....$a Lascaux $o Grotte de $g Dordogne    

Corollaire : on ajoute un qualificatif lorsque l'élément générique n'est pas dans une langue romane 
ou  germanique, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Tuusulanjärvi $g Finlande $g lac 

   167 ## $w….b…..$a Yangzi jiang $g Chine $g cours d'eau 

   (järvi signifie « lac » en finnois, jiang signifie « fleuve » en chinois) 

N.B. : Pour déterminer si un élément générique fait partie du nom géographique (et doit donc 
figurer en inversion) ou non (et peut alors être ajouté en qualificatif), on aura recours au Grand 
Larousse universel, actualisé par l'Encyclopédie Larousse en ligne, 
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par ex. : 167 ## $w....b.....$a Vanoise $o Massif de la $g Savoie 
Grand Larousse universel  : Vanoise (massif de la), massif des Alpes… 

mais :  167 ## $w....b.....$a Mercantour $g Alpes-Maritimes $g massif 
Grand Larousse universel : Mercantour (le), massif cristallin des Alpes… 

A défaut du Larousse, on s'appuiera sur un autre ouvrage de référence ou sur l'ouvrage indexé, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Arbas $o Massif d' $g France 
- ouvrage : La Coumo d'Hyouernedo : réseau Félix Trombe-Henne Morte-

Massif d'Arbas / M. Duchêne, 1982 
- le site du Comité départemental de spéléologie : Le département de la 

Haute-Garonne / Comité départemental de spéléologie 31 : Le massif d'Arbas 
constitue un promontoire avancé dominant le piémont pyrénéen… $u 
Hhttp://cds31.free.frH $d 2008-02-05 

- la formulation "l'Arbas" en langage naturel renverrait plutôt au cours d'eau 

c) Enfin les accidents géographiques ne sont pas qualifiés s'ils correspondent aussi à une région 
naturelle ou à une division administrative. La vedette non qualifiée désigne alors à la fois la région 
naturelle ou la division administrative et l'accident géographique, 

par ex. :  167 ## $w....b.....$a Alpes 
   467 ## $w….b…..$a Alpes $g massif  

   167 ## $w….b…..$a Margeride $g France 
   467 ## $w….b…..$a Margeride $o Monts de la $g France 

   167 ## $w….b…..$a Ouessant $g Finistère 
  [et non : $a Ouessant $g Finistère $g île] 

   167 ## $w....b.....$a Sicile $g Italie 
  [et non : $a Sicile $g Italie $g île] 

mais :  167 ## $w....b.....$a Monédières $g Corrèze $g massif 

   167 ## $w….b…..$a Tombelaine $g Manche $g île 

NB : lorsqu'un accident géographique correspond à une division administrative, la vedette prend la 
forme officielle de celle-ci,  

par ex. : 167 ## $w….b…..$a Île-de-Sein $g Finistère 

   167 ## $w….b…..$a Le Mont-Saint-Michel $g Manche  

6. Cas particuliers 

On utilise également des qualificatifs pour établir des vedettes à partir des noms de ville 
(agglomération, banlieue, région) et pour préciser les points cardinaux, 

par ex. : 167 ## $w….b…..$a Athènes $g Grèce $g agglomération 

   167 ## $w....b.....$a Bordeaux $g Gironde $g banlieue 

    167 ## $w....b.....$a Épernay $g Marne $g région 

   167 ## $w....b.....$a France $g nord-est 

   167 ## $w….b…..$a Italie $g centre    

NB 1 : Le qualificatif « (région) » permet de désigner l'espace situé autour d'une ville sans que les 
limites en soient précisées ; il peut de ce fait être employé pour plusieurs types de circonscriptions   
(pour la France il remplace notamment « canton » et « arrondissement »). 

Le qualificatif « (région) » est aussi employé après des accidents géographiques (lac, mont, etc.), à 
l'exception des cours d'eau qui ont leurs bassins hydrographiques,  

par ex. : 167 ## $w….b…..$a Annecy $o Lac d' $g Haute-Savoie $g région 

 mais :   167 ## $w....b.....$a Adour $o Bassin de l' $g France 
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NB 2 : Le langage naturel est admis pour désigner les points cardinaux dans le cas des continents, 
mais pas pour les autres vedettes, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Europe de l'Ouest 
   467 ## $w….b…..$a Europe $g ouest 

mais :  167 ## $w....b.....$a Italie $g sud 

7. Cas d’homonymie 

Des qualificatifs sont ajoutés pour résoudre des cas d'homonymie : 

 Homonymie entre une ville et un accident géographique : l'accident géographique est 
qualifié (mais la ville ne l'est pas), 

par ex. : 167 ## $w….b…..$a Mondsee $g Autriche  [ville] 

   167 ## $w....b.....$a Mondsee $g Autriche $g lac 

 Homonymie entre une ville et un État ou une principauté 

Une ville se distingue de l'État homonyme moderne par sa localisation, 

par ex. : 167 ## $w…..b…..$a Luxembourg     [État] 

167 ## $w.....b.....$a Luxembourg $g Luxembourg  [ville] 

Pour les États anciens et les principautés (duchés, comtés, etc.) homonymes d'une ville ou 
d'un territoire moderne, on ajoute en revanche en général un qualificatif, 

par ex. : 167 ## $w….b…..$a Aksoum $g Royaume  
   167 ## $w....b.....$a Aksoum $g Éthiopie  [ville] 

   167 ## $w….b…..$a Liège $g Principauté 
   167 ## $w....b.....$a Liège $g Belgique 

NB : la vedette "Rome", désignant la République puis l'Empire romain, n'est pas qualifiée. 

 Homonymie entre une ville et une division administrative : la division administrative 
est qualifiée (mais la ville ne l'est pas), 

par ex. :  167 ## $w….b…..$a Sienne $g Italie  [ville] 

   167 ## $w....b.....$a Sienne $g Italie $g province 

NB 1 : La commune peut ne pas se trouver dans le territoire homonyme, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Limbourg $g Belgique [ville de la province de Liège] 

   167 ## $w....b.....$a Limbourg $g Belgique $g province 

NB 2 : L'élément générique qui désigne les divisions administratives de chaque pays est en 
principe le terme le plus couramment employé dans les sources francophones. Se reporter, 
lorsqu'elle existe, à la vedette de regroupement des divisions politiques et administratives du 
pays, 

par ex. : 167 ## $w..2.b.....$a Turquie $x Divisions politiques et administratives 
   600 ## $a La Turquie est divisée en 81 provinces (Il, pluriel Iller) 

Donc :  167 ## $w....b.....$a Kars $g Turquie $g province 

 Homonymie entre une division administrative et un accident géographique : 
l'accident géographique est qualifié (mais la division administrative ne l'est pas), 

par ex. :  167 ## $w….b…..$a Vosges $g France  [département] 

   167 ## $w....b.....$a Vosges $g France $g massif 

2.2.4.4. Vedette comportant une subdivision au nom d'une commune, d'un site 
archéologique ou d'une ville ancienne 

 Les noms géographiques situés dans une ville sont pris en subdivision ($x) au nom de 
cette ville :  
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par ex. : 167 ## $w....b.....$a Paris $g France $x Île de la Cité 

   167 ## $w....b.....$a Reims $g Marne $x Cathédrale Notre-Dame 

   167 ## $w....b.....$a Versailles $g Yvelines $x Château 

Les noms géographiques situés dans la partie agglomérée (le "bourg") d'une commune rurale 
sont pris de même en subdivision au nom de cette commune, 

par ex. :  167 ## $w....b.....$a Aulnay $g Charente-Maritime $x Église Saint-Pierre 

Cette règle s'applique aussi aux monuments qui portent le nom de la commune et sont situés 
sur le territoire communal, mais hors de la partie agglomérée, 

par ex. :  167 ## $w....b.....$a Montségur $g Ariège $x Château 

Exception : les forêts, îles, lacs ou monts entièrement inclus dans une commune urbaine sont 
pris en subdivision au nom de celle-ci. En revanche, les baies et les caps, même situés dans 
une commune urbaine, restent pris à leur nom, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Nice $g Alpes-Maritimes $x Mont Boron 

   167 ## $w....b.....$a Paris $g France $x Bois de Vincennes 

mais :   167 ## $w....b.....$a Hève $o Cap de la $g Seine-Maritime 

 Les noms géographiques situés en dehors de la partie agglomérée d'une commune 
rurale sont pris à leur nom, 

par ex. :  167 ## $w....b.....$a Kermaria-an-Iskuit $o Chapelle de $g Côtes-d'Armor 

   167 ## $w....b.....$a Vaux-le-Vicomte $o Château de $g Seine-et-Marne 

NB : les villages ne constituant pas une commune ne sont pas considérés comme des 
agglomérations. Les monuments qui y sont situés sont pris à leur nom, et non en subdivision 
du village, 

par ex. :  167 ## $w....b.....$a Maillargues $o Chapelle de $g Cantal  
  [et non : $a Maillargues $g Cantal $x Chapelle] 

 Les noms géographiques situés dans un site archéologique ou une ville ancienne sont 
pris en subdivision au nom du site ou de la ville, 

par ex. :  167 ## $w....b.....$a Karnak $g Égypte $g site archéologique $x Temple 
      d'Amon 

   167 ## $w....b.....$a Pompéi $g ville ancienne $x Villa dei misteri 

 Les parties (chapelles, pièces, escaliers, etc.) des monuments faisant l'objet d'une étude 
spécifique et ayant un nom particulier sont prises en subdivision au nom de ce 
monument, 

par ex. :  167 ## $w....b.....$a Palerme $g Italie $x Palazzo dei Normanni $x Cappella 
      palatina 

   167 ## $w....b.....$a Versailles $g Yvelines $x Château $x Galerie des glaces 

Mais on ne créera pas : 

[167 $w....b.....$a Châlons-en-Champagne $g Marne $x Cathédrale Saint-Étienne $x Jubé] 

 On indexera :  

1. Châlons-en-Champagne (Marne) -- Cathédrale Saint-Étienne 
2. Jubés -- France -- Châlons-en-Champagne (Marne)  

2.2.5. Localisation de la vedette 

2.2.5.1. Localisation au nom de l'État  

1. Les noms géographiques situés dans les limites d'un État actuel sont localisés au nom de cet État 
(pour la France et les États-Unis des règles particulières sont appliquées, voir ci-dessous), 
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par ex. : 167 ## $w....b.....$a Munich $g Allemagne 

   167 ## $w....b.....$a Québec $g Canada $g province 

2. Dans trois cas la forme du nom de l'État utilisée en localisation est une forme abrégée :  

Vedette Qualificatif de lieu 

Corée (République) Corée S. 

Corée (République populaire démocratique) Corée N. 

Grande-Bretagne GB 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Lincolnshire $g GB 

   167 ## $w....b.....$a Séoul $g Corée S. 

Dans les autres cas où le nom d'État comporte un qualificatif, celui-ci n'est pas conservé dans la 
forme utilisée en localisation, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Macédoine $g République 

mais :  167 ## $w....b.....$a Skopje $g Macédoine 

3. Les noms géographiques situés dans des territoires d'outre-mer ou dans des territoires non 
souverains sont localisés aux noms de ces territoires, 

par ex. : 167 ## $w….b…..$a Fort-de-France $g Martinique 

   167 ## $w....b.....$a Hébron $g Cisjordanie 

   167 ## $w....b.....$a Nouméa $g Nouvelle-Calédonie 

4. En cas d'homonymie, on précise devant le nom de l'État celui de la division administrative pour 
lever l'ambiguïté, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Friedberg $g Hesse, Allemagne 
 600 ##  $aVille de Hesse, chef-lieu du Wetteraukreis, au nord de Francfort. 

Homonyme de Friedberg en Bavière 

En cas d'homonymie dans une même division administrative majeure, on précise l'échelon inférieur 
pertinent, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$aTannenberg $o Burg $g Seeheim-Jugenheim, Allemagne 
600 ## $a Château fort aujourd'hui en ruine (commune de Seeheim-Jugenheim, 
dans le sud de la Hesse), homonyme du Burg Tannenberg de Nentershausen dans le 
nord du même Land  

2.2.5.2 Localisation en France et aux États-Unis  

1. Les noms géographiques situés dans un département français ou un État des États-Unis sont 
localisés au nom du département ou de l'État américain abrégé, sans ajout de "France" ni d' "États-
Unis", 

par ex. :  167 ## $w....b.....$a Bourget $o Lac du $g Savoie 

   167 ## $w....b.....$a Clisson $g Loire-Atlantique 

   167 ## $w....b.....$a Essex $g Mass. $g comté 

   167 ## $w....b.....$a New York $g N.Y. 

Voir la liste des abréviations des États américains ci-après en Annexe 3 ou dans le Guide 
d'indexation Rameau, Noms géographiques, 4.1.  

2. Les départements français métropolitains et les noms géographiques actuels situés en France et 
excédant une limite départementale (ou situés à la limite de deux départements) sont localisés à : 
France, 
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par ex. : 167 ## $w....b.....$a Alpes-de-Haute-Provence $g France 

   167 ## $w....b.....$a Berry $g France 

   167 ## $w....b.....$a Durance $g France $g cours d'eau 

   167 ## $w....b.....$a Tancarville $o Pont de $g France 
  [et non : $a Tancarville $o Pont de $g Eure et Seine-Maritime] 

3. Les États américains et les noms géographiques situés aux États-Unis et excédant une limite 
d'État (ou situés à la limite de deux États)  sont localisés à : États-Unis, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Massachusetts $g États-Unis 

   167 ## $w....b.....$a Ohio $g États-Unis $g cours d'eau 

4. En cas d'homonymie dans un même département ou État américain, on précise l'échelon inférieur 
pertinent, 

par ex. : communes distinguées par leur canton : 

    167 ## $w....b.....$a Bors $g Baignes-Sainte-Radegonde, Charente 

   167 ## $w....b.....$a Bors $g Montmoreau-Saint-Cybard, Charente 

   hameaux distingués par leur commune : 

    167 ## $w....b.....$a La Villette $g Albiez-Montrond, Savoie 

   167 ## $w....b.....$a La Villette $g Saint-Martin-de-la-Porte, Savoie  

2.2.5.3. Noms géographiques non localisés 

On ne localise pas :  

 les noms des États souverains, des possessions d'outre-mer et des territoires contestés, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Croatie 

    167 ## $w....b.....$a Guadeloupe 

    167 ## $w....b.....$a Jérusalem 

 les noms de parties de ces mêmes États ou territoires commençant par leur nom, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Australie-Occidentale 

    167 ## $w....b.....$a Suisse romande 

mais :   167 ## $w....b.....$a Grande Pologne $g Pologne 

 les noms géographiques qui excèdent les limites d'un État, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Everest $o Mont 

    167 ## $w....b.....$a Kurdistan 

    167 ## $w....b.....$a Rhône $g cours d'eau 
  [et non : $a Rhône $g Suisse et France $g cours d'eau] 

Cependant on peut, sauf pour les cours d'eau, localiser les parties de ces noms géographiques 
qui sont incluses dans les limites d'un État particulier,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Alpes $g Autriche 

    167 ## $w....b.....$a Kurdistan $g Turquie 

    167 ## $w….b…..$a Rhône $o Vallée du $g Suisse 

    mais non : $a Rhône $g Suisse $g cours d'eau 

 les noms de la géographie ancienne, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Naples $g Royaume 

    167 ## $w....b.....$a Narbonnaise 
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    167 ## $w....b.....$a Trèves $g Électorat 

    167 ## $w....b.....$a Troie $g ville ancienne 

NB 1 : Certaines anciennes collectivités territoriales aujourd'hui disparues sont souvent 
considérées comme des régions "naturelles" toujours actuelles, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Normandie $g France 

    167 ## $w....b.....$a Transylvanie $g Roumanie 

NB 2 : deux villes anciennes homonymes sont généralement distinguées de façon 
traditionnelle, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Séleucie de Piérie $g ville ancienne 

    167 ## $w....b.....$a Séleucie du Tigre $g ville ancienne 

Lorsque ce n'est pas le cas, on les distingue par leur localisation moderne,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Olbia $g Ukraine $g ville ancienne 

    167 ## $w....b.....$a Olbia $g Var $g ville ancienne 

 les mythes géographiques et les lieux imaginaires, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a  Brocéliande $o Forêt de 

    167 ## $w....b.....$a Lake Wobegon $g lieu imaginaire 

2.2.6. Compléments de vedette 

Certains noms géographiques peuvent être suivis d'un "complément de vedette". La vedette ainsi 
formée est codée 167, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Jérusalem dans la Bible 

Lorsque le complément de vedette s'ajoute à une vedette déjà structurée (comportant d'autres codes 
de sous-zone que le $a), il est introduit par un $s ("reste de l'élément"), 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Galilée $g Israël $s dans la Bible 

2.3. 22BZONE 466 : TERME EXCLU NOM COMMUN SOUS LA 
VEDETTE DE NOM GEOGRAPHIQUE 

2.3.1. Définition et caractéristiques générales 

La zone 466 permet d’entrer un terme exclu nom commun, c’est-à-dire une forme non retenue 
comme vedette, mais qui constitue néanmoins un point d'accès possible à l’information pour 
l'utilisateur. Elle correspond à un renvoi d'exclusion vers la forme retenue comme vedette. 

La zone 466 est facultative et répétable autant que de besoin. Pour sa sous-zone $w, voir le Mémento 
des Noms communs. 

Les différents renvois 466 sont classés dans l'ordre alphabétique. 

2.3.2. Choix 

On établit des renvois 466 dans les principaux cas suivants : 

 Sujet nom commun exclu sous un nom géographique 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a France $x Départements 
   466 ## $w....b.....$a Départements français 

   167 ## $w....b.....$a Régions tropicales 
   466 ## $w....b.....$a Milieu tropical 

 Période ou événement exclu sous une vedette construite 167 
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par ex. :  167 ## $w….b…..$a France $z +*#1789……-#1799……+:1789-1799: $g 
Révolution 

    466 ## $w....b.....$a Révolution française $g 1789-1799 

167 ## $w….b…..$a France $z +*#1968……-#1968……+:1968: $g Journées de 
mai 

    466 ## $w....b.....$a Mai 68 $g France 

2.4. 23BZONE 467 : TERME EXCLU NOM GEOGRAPHIQUE SOUS LA 
VEDETTE DE NOM GEOGRAPHIQUE 

2.4.1. Définition et caractéristiques générales 

La zone 467 permet d’entrer un terme exclu géographique, c’est-à-dire une forme non retenue 
comme vedette, mais qui constitue néanmoins un point d'accès possible à l’information pour 
l'utilisateur. Elle correspond à un renvoi d'exclusion vers la forme retenue comme vedette. 

La zone 467 est facultative et répétable autant que de besoin. Pour sa sous-zone $w, voir ci-dessus, 
2.1 

Les différents renvois 467 sont classés dans l'ordre alphabétique. 

Les renvois établis pour une vedette ne sont pas répétés sous les vedettes qui en dérivent par 
l'adjonction d'un élément générique ou d'une subdivision, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Douro $g cours d'eau 
   467 ## $w....b.spa.$a Duero $g cours d'eau 

   167 ## $w....b…..$a Douro $o Vallée du $g Espagne 
 [mais non : 467 ## $w....b.spa.$a Duero $o Vallée du $g Espagne] 

  167 ## $w....b.....$a Bénin 
   467 ## $w....b.....$a Dahomey 

   167 ## $w....b.....$a Bénin $z +* 1894……- 1960……+:1894-1960:  
 [mais non : 467 ## $w....b…..$a Dahomey $z +* 1894……- 1960……+:1894-1960:]  

On établit des renvois 467 dans les principaux cas énumérés ci-dessous. 

2.4.2. Formes abrégées, ou au contraire développées 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a États-Unis 
   467 ## $w....b.....$a États-Unis d'Amérique 
   467 ## $w....b.eng.$a US 
   467 ## $w....b.eng.$a USA 

   167 ## $w....b.....$a URSS 
   467 ## $w....b.....$a Union des républiques socialistes soviétiques 
   467 ## $w....b.....$a Union soviétique 

2.4.3. Synonymes, variantes et quasi synonymes 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Suisse 
   467 ## $w....b.....$a Confédération helvétique 

   167 ## $w....b.....$a Corée $g République 
   467 ## $w....b.....$a Corée du Sud 

Certaines vedettes désignent plusieurs entités distinctes, que l'on a jugé plus utile de regrouper que 
de distinguer. Les entités non retenues comme vedette font donc l'objet de termes exclus, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Grande-Bretagne 
   467 ## $w....b.....$a Bretagne $g province romaine 
   467 ## $w....b.....$a Grande-Bretagne $g île 
   467 ## $w....b.....$a Royaume-Uni 
    467 ## $w....b.....$a Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
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2.4.4. Variantes linguistiques 

Les variantes linguistiques font l'objet de termes exclus dans les cas suivants : 

- lorsque la collectivité territoriale a appartenu à un autre pays 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Mulhouse $g Haut-Rhin 
   467 ## $w....b.ger.$a Mülhausen $g Haut-Rhin 

   167 ## $w....b.....$a Vilnius $g Lituanie 
   467 ## $w....bxrus.$a Vilnious $g Lituanie 
   467 ## $w....b.pol.$a Wilno $g Lituanie 

- lorsqu'existent (ou ont existé) une langue régionale, ou d'importantes minorités linguistiques, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Saint-Jean-Pied-de-Port $g Pyrénées-Atlantiques 
   467 ## $w....b.baq.$a Donibane Garazi $g Pyrénées-Atlantiques 

   167 ## $w....b.....$a Transylvanie $g Roumanie 
   467 ## $w....b.rum.$a Ardeal $g Roumanie 
   467 ## $w....b.hun.$a Erdély $g Roumanie 
   467 ## $w....b.ger.$a Siebenbürgen $g Roumanie 
   467 ## $w....b.rum.$a Transilvania $g Roumanie 

- lorsque la forme officielle en langue locale est prise en vedette (en l'absence d'exonyme français 
retenu par le Grand Larousse universel ou l'Encyclopédie Larousse en ligne), la forme nationale fait 
l'objet d'un terme exclu, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Sant Martí d'Empúries $g Espagne 
   467 ## $w....b.spa.$a San Martín de Ampurias $g Espagne  

- lorsqu'un exonyme français est retenu en vedette, la forme originale fait l'objet d'un terme exclu,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Londres $g GB 
   467 ## $w....b.eng.$a London $g GB 

   167 ## $w....b.....$a Gérone $g Espagne 
   467 ## $w....b.spa.$a Gerona $g Espagne 
   467 ## $w....b.cat.$a Girona $g Espagne   

- lorsqu'un exonyme français n'est pas retenu par le Grand Larousse universel ou l'Encyclopédie 
Larousse en ligne comme entrée principale, il fait l'objet d'un terme exclu,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Göteborg $g Suède 
   467 ## $w....b.fre.$a Gothembourg $g Suède 

   167 ## $w....b.....$a Marburg $g Allemagne 
   467 ## $w....b.fre.$a Marbourg $g Allemagne 

NB : les qualificatifs, ajoutés à la vedette, restent en français dans les renvois en langue originale,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Rhin $g cours d'eau 
   467 ## $w....b.ger.$a Rhein $g cours d'eau 

Toutefois cette règle ne s'applique pas aux qualificatifs des collectivités territoriales,  

   167 ## $w....b.....$a Allemagne $g République fédérale 
   467 ## $w....b.....$a Deutschland $g Bundesrepublik $g 1949-1990 

   167 ## $w....b.....$a Gueldre $g Duché 
   467 ## $w....b.ger.$a Geldern $g Herzogtum 
   467 ## $w....b.dut.$a Gelre $g Hertogdom 

2.4.5. Formes anciennes en terme exclu 

Les noms anciens font l'objet de termes exclus : 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Bénin 
   467 ## $w....b.....$a Dahomey  
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   167 ## $w....b.....$a Châlons-en-Champagne $g Marne 
   467 ## $w....b.....$a Châlons-sur-Marne $g Marne 
   600 $a Chef-lieu du département de la Marne et de la région Champagne-Ardenne. 
   Châlons-sur-Marne devient Châlons-en-Champagne en 1995 (décret du 6 novembre 
   1995, JO du 16) 

   167 ## $w....b.....$a Skikda $g Algérie 
   467 ## $w....b.....$a Philippeville $g Algérie 

NB 1 : la vedette peut dans certains cas correspondre à plusieurs vedettes de collectivités auteur, 

par ex. : 110 ## $w.20..b.....$a Dahomey 
   301 2# $r Après novembre 1975, voir $w.20..b…..$a Bénin 

NB 2 : le renvoi est localisé comme la vedette, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Szczecin $g Pologne 
   467 ## $w....b.ger.$a Stettin $g Pologne 
   (bien que Stettin ait été une ville allemande jusqu'en 1945) 

Lorsqu'un lieu change d'appartenance politique, on ne fait pas de terme exclu localisé à son ancienne 
appartenance, même s'il s'agit d'une ancienne vedette, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Moscou $g Russie 
[non :   467 ## $w....b…..$a Moscou $g URSS] 

Lorsqu'une ville moderne a succédé à une ville ancienne sur le même site, on exclut le (ou les) nom 
de la ville ancienne, non localisé et qualifié de (ville ancienne), 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Saintes $g Charente-Maritime 
   467 ## $w....b.lat.$a Mediolanum Santonum $g ville ancienne  

NB : attention, les noms latins médiévaux et modernes ne sont pas qualifiés de ville ancienne, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Leipzig $g Allemagne 
   467 ## $w....b.lat.$a Lipsia $g Allemagne  

Lorsque l'on considère qu'il y a une continuité historique (continuité de nom ou de territoire), les 
statuts anciens de la collectivité territoriale peuvent faire l'objet de termes exclus, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Bavière $g Allemagne 
   467 ## $w....b.....$a Bavière $g Duché  
   467 ## $w....b.....$a Bavière $g Électorat  
   467 ## $w....b.....$a Bavière $g Royaume 

2.4.6. Formes inversées en terme exclus  

La forme inversée étant la règle générale pour les noms géographiques, elle fait systématiquement 
l'objet d'un terme exclu lorsque la vedette est prise en langage naturel,   

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Basse-Alsace $g France  
   467 ## $w....b.....$a Alsace $o Basse- $g France 

   167 ## $w....b.....$a Empire byzantin   
   467 ## $w....b.....$a Byzantin $o Empire 

   167 ## $w….b…..$a Île-de-Sein $g Finistère 
   467 ## $w….b…..$a Sein $o Île de $g Finistère 

   167 ## $w....b.....$a  Le Croisic $g Loire-Atlantique 
   467 ## $w....b.....$a Croisic $o Le $g Loire-Atlantique 

   167 ## $w....b.....$a Pays de Galles $g GB 
   467 ## $w....b.....$a Galles $o Pays de $g GB 

   167 ## $w....b.....$a Régions tropicales 
   467 ## $w....b.....$a Tropicales $o Régions 

La même règle s'applique aux noms géographiques pris en subdivision au nom de la commune,   
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par ex. : 167 ## $w....b.....$a Lyon $g Rhône $x Tunnel sous Fourvière   
   467 ## $w....b.....$a Fourvière $o Tunnel sous $g Lyon, Rhône 

   167 ## $w....b.....$a Reims $g Marne $x Cathédrale Notre-Dame 
   467 ## $w....b.....$a Notre-Dame de Reims $o Cathédrale $g Reims, Marne  

   167 ## $w….b…..$a Rome $g Italie $x Chiesa di Santa Maria sopra Minerva 
   467 ## $w….b…..$a Santa Maria sopra Minerva $o Chiesa di $g Rome, Italie 

2.4.7. Termes exclus en langage naturel 

2.4.7.1 Constructions humaines 

Pour les constructions humaines, on établit systématiquement un renvoi en langage naturel, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Lyon $g Rhône $x Tunnel sous Fourvière   
   467 ## $w....b.....$a Tunnel sous Fourvière $g Lyon, Rhône 

   167 ## $w....b.....$a Reims $g Marne $x Cathédrale Notre-Dame 
   467 ## $w....b.....$a Cathédrale Notre-Dame $g Reims, Marne  

   167 ## $w….b…..$a Rome $g Italie $x Chiesa di Santa Maria sopra Minerva 
   467 ## $w….b…..$a Chiesa di Santa Maria sopra Minerva $g Rome, Italie 

   167 ## $w....b.....$a Vaux-le-Vicomte $g Château de  $g Seine-et-Marne   
   467 ## $w....b.....$a Château de Vaux-le-Vicomte $g Seine-et-Marne 

2.4.7.2 Accidents géographiques 

Pour les accidents géographiques en revanche, on n'établit des renvois en langage naturel que pour 
des éléments génériques rares ou étrangers,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Brembana $o Val $g Italie  
   467 ## $w....b.....$a Val Brembana $g Italie  
   467 ## $w....b.....$a Valle Brembana $g Italie 

   167 ## $w....b.....$a Calais $o Pas de   
   467 ## $w....b.....$a Pas de Calais 
   467 ## $w....b.....$a Pas de Calais $g détroit 

mais :  167 ## $w....b.....$a Seine $o Vallée de la $g France  
[et non : 467 ## $w....b.....$a Vallée de la Seine $g France] 

2.4.8. Termes exclus à partir du nom de la commune 

2.4.8.1 Constructions humaines 

Pour les constructions humaines entièrement situées sur un, deux ou trois territoires communaux et 
prises à leur nom, on établit dans la mesure du possible un renvoi à partir du nom de la (ou des) 
commune(s),  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Charenton $o Pont de $g Val-de-Marne     
   467 ## $w....b.....$a Charenton-le-Pont $g Val-de-Marne $x Pont de 
       Charenton   
   467 ## $w....b.....$a Maisons-Alfort $g Val-de-Marne $x  Pont de Charenton 
   467 ## $w....b.....$a Saint-Maurice $g Val-de-Marne $x  Pont de Charenton   

   167 ## $w....b.....$a Kermaria-an-Iskuit $o Chapelle de $g Côtes-d'Armor  
467 ## $w....b.....$a Plouha $g Côtes-d'Armor $x Chapelle de Kermaria-an-
 Iskuit  

   167 ## $w....b.....$a Vaux-le-Vicomte $o Château de  $g Seine-et-Marne   
   467 ## $w....b.....$a Maincy $g Seine-et-Marne $x Château de Vaux-le- 
    Vicomte 

NB : l'établissement de tels renvois suppose que les vedettes des communes concernées existent dans 
l'autorité,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Charenton-le-Pont $g Val-de-Marne 
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2.4.8.2 Accidents géographiques 

Pour les accidents géographiques, on n'établit généralement pas ce type de renvoi,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Grave $o Pointe de $g Gironde  
 (pas de renvoi : 467 ## $w....b.....$a Le Verdon-sur-Mer $g Gironde $x Pointe de Grave) 

Ils peuvent cependant être établis lorsque le renvoi est jugé utile,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Delville $o Bois $g Somme  
   467 ## $w....b.....$a Longueval $g Somme $x Bois Delville 

   167 ## $w....b.....$a Ébihens $o Île des $a Côtes-d'Armor    
   467 ## $w....b.....$a Saint-Jacut-de-la-Mer $g Côtes-d'Armor $x Île des 
     Ébihens  

2.4.9. Termes exclus avec qualificatif, ou sans localisation 

Pour certaines vedettes pouvant paraître ambiguës, notamment en cas d'homonymie avec un 
accident naturel, ou entre une ville et une province (cf. ci-dessus, 2.2.4.3.7) des termes exclus avec 
le qualificatif (ville) peuvent être établis. 

En outre, des renvois sans localisation peuvent être établis, non systématiquement, mais lorsque 
les vedettes concernées se trouvent éloignées du début de la tranche d'index. Ainsi, celle-ci 
commence par un ou plusieurs renvois qui oriente(nt) vers les vedettes concernées,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Québec $g Canada 
   467 ## $w....b.....$a Québec  
   467 ## $w....b.....$a Québec $g Canada $g ville 
   467 ## $w....b.....$a Québec $g ville 

   167 ## $w....b.....$a Québec $g Canada $g province 
   467 ## $w....b.....$a Québec  
   467 ## $w....b.....$a Québec $g Province 

   167 ## $w....b.....$a Yonne $g France 
   467 ## $w....b.....$a Yonne  
   467 ## $w....b.....$a Yonne $g France $g département 

   167 ## $w....b.....$a Yonne $g France $g cours d'eau 
   467 ## $w....b.....$a Yonne  
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3. 9BZONES DES RENVOIS D’ORIENTATION ET 
DES LIENS : 300, 301, 302, 310, 320, 502, 510 

3.1. 24BRENVOI 300 : RENVOI GENERAL D’ORIENTATION 

La zone 300 a pour code de sous-zone : $r. Elle est introduite par la formule « Voir aussi » et ne 
comporte pas de ponctuation finale. 

3.1.1. Le renvoi 300 permet d'associer, sous une forme textuelle, la notice d'autorité à un ensemble 
d'autres notices d'autorité trop nombreuses pour faire l'objet de liens, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a France $x Départements 
300 ## $r Voir aussi aux noms des différents départements, par ex. : Eure-et-Loir 
(France) 

3.1.2. Le renvoi 300 permet d'associer, sous une forme textuelle, la notice d'autorité du nom 
géographique à la subdivision de sujet Et… qui la concerne, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Danemark 
300 ## $r Voir aussi la subdivision Et le Danemark [sans subd. géogr.] aux 
collectivités et aux personnes 

3.1.3. Le renvoi 300 permet de renvoyer à des vedettes-matière construites à l'indexation, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Antarctique $x Découverte et exploration 
300 ## $r Voir aussi les vedettes-matière du type : Antarctique -- Découverte et 
exploration [adjectif de nationalité], par ex. : Antarctique -- Découverte et 
exploration britanniques 

3.2. 25BLIEN 301 : RELATION ASSOCIATIVE 

Les liens 301/301 peuvent relier un nom géographique à un autre nom géographique ou à une 
vedette de sujet. 

3.2.1. Succession chronologique 

Les deux noms géographiques sont distincts et font chacun l'objet d'une vedette, mais sont liés 
historiquement,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a France 
   301 $w....b.....$a Gaule 

   167 ## $w....b.....$a Champagne $g France 
   301 $w....b.....$a Champagne-Ardenne $g France 

   167 ## $w....b.....$a Russie 
   301 $w....b.....$a URSS 

3.2.2. Lien entre territoires, ou entre accidents géographiques, dont aucun n'est inclus 
dans l'autre,   

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Loiret $g France 
   301 $w....b.....$a Beauce $g France 
   301 $w....b.....$a Puisaye $g France 
   301 $w....b.....$a Sologne $g France    

NB : On n'établit pas de lien entre des noms géographiques de nature différente, par ex. entre un 
territoire et un accident géographique (plaine, vallée, massif montagneux, etc.) 
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3.2.3. Lien entre un nom géographique et le même nom suivi d'une subdivision de sujet 
n'appartenant pas au domaine géographique,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Danemark 
   301 $w….b…..$a Danemark $x Antiquités 
   301 $w….b.....$a Danemark $x Civilisation 
   301 $w….b.....$a Danemark $x Histoire 
   301 $w..2.b.....$a Danemark $x Politique et gouvernement 
   etc. 

3.2.4. Lien entre un territoire et son gentilé,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Alsace $g France 
   301 $w..2.b.....$a Alsaciens 

   167 ## $w....b.....$a Grande-Bretagne 
   301 $w..2.b.....$a Britanniques 

3.2.5. Lien entre un nom géographique et une vedette de sujet multiple (tête de vedettes ou 
subdivision) le concernant,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Danemark 
   301 $w....b.....$a Caractère national danois 
   301 $w....b.....$a Et le Danemark 
   301 $w....b.....$a Opinion publique danoise 
   301 $w....b.....$a Réclamations contre le Danemark 

3.2.6. Lien entre deux périodes ou deux événements historiques étroitement liés,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a France $z +*#1789……-#1799……+:1789-1799: $g 
Révolution 
301 $w….b.....$a France $z +*#1792……-#1804……+:1792-1804:$g 1re 
République 

 167 ## $w....b.....$a Rome $z +*#0284……-#0476……+:284-476: $g Bas-
Empire 
301 $w….b.....$a Europe $z +*#0395……-#0814……+:395-814: 
 

3.2.7. Lien entre une période ou un événement historique et un sujet qui lui est étroitement 
lié,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Italie $z +*#1922……-#1945……+:1922-1945: 
   301 $w..2.b.....$a Fascisme $y Italie 

3.3. 26BLIEN 320 : RELATION ASSOCIATIVE AVEC UNE AUTORITE 
AUTRE QUE RAMEAU 

3.3.1. Lien entre une période historique et une dynastie ou un souverain (autorités noms de 
personne),  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Empire carolingien 
   320 $9 100 $w....b.....$a Carolingiens $e dynastie 

167 ## $w....b.....$a France $z +*#1589……-#1610……+:1589-1610: $g Henri 
 IV 

   320 $9 100 $w....b.....$a Henri $u 4 $h IV $e roi de France $d 1553-1610 

NB : ce type de lien n'est pas effectué pour les présidents et chefs de gouvernement élus. 

3.3.2. Lien entre un événement  et un traité (autorité titre),  

par ex. :  167 ## $w....b.....$a Roussillon $g Pyrénées-Orientales $z 
+*#1659……-#1659……+:1659: $g Annexion à la France 
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   320 $9 145 $w....b.....$a Traité des Pyrénées $e 1659 

3.3.3. Lien entre un monument et la collectivité (autorité collectivité) qui l'occupe,  

par ex. :  167 ## $w....b.....$a Paris $g France $x Hôtel Salé 
   320 $9 110 $w....b.....$a Musée Picasso $c Paris 

3.4. 27BLIENS 302 ET 502 : RELATIONS HIERARCHIQUES 

Les liens 302 et 502 relient une vedette de nom géographique à une autre vedette de nom 
géographique ou à une autre autorité RAMEAU, dans un rapport où l'une (302) est spécifique et 
l'autre (502) générique. 

3.4.1. Lien entre deux noms géographiques de même nature, dont l'un est entièrement 
inclus dans l'autre  

Ce type de lien peut s’appliquer dans les cas suivants : 

- deux territoires, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Auvergne $g France 
   302 $w....b.....$a Cantal $g France  

   167 ## $w....b.....$a Scandinavie 
   302 $w....b.....$a Suède  

soit, réciproquement : 

   167 ## $w....b.....$a Cantal $g France 
   502 $w....b.....$a Auvergne $g France 

   167 ## $w....b.....$a Suède 
   502 $w....b.....$a Scandinavie 

- deux accidents géographiques de même nature, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Îles duVent $g Polynésie française 
   302 $w....b.....$a Tahiti $g Polynésie française $g île 

   167 ## $w....b.....$a Vosges $g France $g massif 
   302 $w....b.....$a Alsace $o Ballon d' $g France 

- deux constructions humaines, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Versailles $g Yvelines $x Château 
   302 $w....b.....$a Versailles $g Yvelines $x Château $x Galerie des glaces 

- un site et un monument, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Athènes $g Grèce $x Acropole 
   302 $w....b.....$a Athènes $g Grèce $x Parthénon 

NB : le lien entre deux territoires peut être médiatisé par une ou plusieurs vedettes de regroupement, 
par ex. : France > France - - Divisions politiques et administratives > France - - Régions > Auvergne 
(France) > Cantal (France).  

3.4.2. Lien entre un nom géographique et le même nom suivi d'une subdivision de sujet 
appartenant au domaine géographique,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Hongrie 
   302 $w..2.b.....$a Hongrie $x Divisions politiques et administratives 
   302 $w….b.....$a Hongrie $x Frontières 

3.4.3. Lien entre deux périodes, ou entre une période et un événement historique, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a France $z +*#1958......-#1969.…..+:1958-1969: $g 
 Charles de Gaulle 
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 502 $w….b.....$a France $z +*#1958.…..-#9900.…..+:1958-….:$g 5e 
 République 

 167 ## $w....b.....$a France $z +*#1958.…..-#1969.…..+:1958-1969: $g  
 Charles de Gaulle 

 302 $w….b.....$a France $z +*#1968.…...-#1968.…..+:1968: $g Journées de 
mai 

   167 ## $w....b.....$a France $x Politique et gouvernement $z +*#1870.…..- 
    #1914.…..+:1870-1914:  
   302 $w….b.....$a Dreyfus $o Affaire $g 1894-1906  

3.4.4. Lien entre un nom géographique et une vedette générique ou de regroupement 

1. Certains noms géographiques sont liées à leur nom commun générique, lorsqu'il n'y a pas lieu de 
faire un regroupement géographique,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Atlantide  
   502 $w..2.b.....$a Mythes géographiques 

   167 ## $w....b.....$a Dune $g lieu imaginaire  
   502 $w..2.b.....$a Lieux imaginaires 

   167 ## $w....b.....$a Régions polaires  
   502 $w..2.b.....$a Zones climatiques 

2. D'autres font l'objet d'un lien (502) à une vedette de regroupement, qui peut être selon les cas une 
vedette 166 ou une vedette 167. Ceci concerne notamment :  

- les accidents géographiques,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Fontainebleau $o Forêt de $g France  
   502 $w..2.b.....$a Forêts $y France 

- les divisions administratives,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Bavière $g Allemagne  
   502 $w….b.....$a Allemagne $x Länder 

- les sites archéologiques,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Pincevent $g Seine-et-Marne $g site archéologique  
   502 $w….b.....$a Seine-et-Marne $g France $x Antiquités 

- les villes anciennes,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Troie $g ville ancienne  
   502 $w..2.b.....$a Turquie $x Antiquités 
   502 $w..2.b.....$a Villes disparues, en ruine, etc. $y Turquie 

- les constructions humaines,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Vaux-le-Vicomte $o Château de $g Seine-et-Marne  
   502 $w….b.....$a Châteaux $y France $y Seine-et-Marne $g France  

- les événements historiques, 

167 ## $w....b.....$a France $z +*#1968……-#1968……+:1968:  $g Journées 
de mai 

   502 $w….b.....$a Émeutes $y France 

NB 1 : le niveau de regroupement dépend du nombre des liens : les Antiquités sont regroupées au 
nom de la région pour l'Italie, mais directement au pays pour le Danemark 

NB 2 : l'inclusion peut être partielle. On établit alors plusieurs liens à des vedettes de regroupement, 
jusqu'à trois. Au-delà, le regroupement est effectué à un niveau plus large, généralement au 
continent,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Meuse $g cours d'eau  
   502 $w..2.b.....$a Cours d'eau $y Belgique 
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   502 $w..2.b…..$a Cours d'eau $y France 
   502 $w..2.b…..$a Cours d'eau $y Pays-Bas 

   167 ## $w....b.....$a Danube $g cours d'eau  
   502 $w..2.b.....$a Cours d'eau $y Europe 

NB 3 : une vedette peut être liée à plusieurs vedettes de regroupement,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Barnenez $o Cairn de $g Finistère  
   502 $w….b.....$a Finistère $g France $x Antiquités 
   502 $w….b…..$a Tumulus $y France 

167 ## $w....b.....$a Metz $g Moselle $z +*#1870……-#1870……+:1870: $g 
Siège 
502 $w..2.b.....$a Guerre franco-allemande $g1870-1871 $x Campagnes et 
batailles 

   502 $w..2.b…..$a Sièges $g histoire $y France 

3.4.5. Liens hiérarchiques à ne pas établir 

1. On n'établit pas de liens entre des noms géographiques de nature différente, 

par ex. : 167 ## $w….b.....$a France 

sans lien : 167 ## $w….b.....$a Massif central $g France  

2. On n'établit pas de lien entre un lieu suivi de subdivisions affranchies et ses spécifiques 
géographiques suivis des même subdivisions, 

par ex. : 167 ## $w..2.b.....$a Allemagne $x Histoire 

sans lien : 167 ## $w..2.b.....$a Bavière $g Allemagne $x Histoire 

3. On n'établit pas de lien à une vedette de regroupement pour les régions naturelles, les villes et les 
communes, dont on n'analyse pas la ou les fonctions,  

par ex. :  167 ## $w....b.....$a La Bourboule $g Puy-de-Dôme 
pas de lien : [502 $w….b.....$a Stations climatiques, thermales, etc. $y France] 

4. Une vedette ne peut être liée à deux vedettes qui ont entre elles un lien hiérarchique,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Folegandros $g Grèce $g île  
   502 $w….b.....$a Cyclades $g Grèce 

  167 ## $w....b.....$a Cyclades $g Grèce   
   502 $w….b.....$a Îles $y Grèce 

 On ne liera donc pas "Folegandros (Grèce ; île)" à : "Îles - - Grèce" 

3.5. 28BLIENS 310 ET 510 : RELATION HIERARCHIQUES AVEC UNE 
AUTORITE AUTRE QUE RAMEAU 

3.5.1. Lien 310 

Le lien 310 est utilisé notamment pour effectuer un lien entre une période historique et un sujet 
spécifique qui la concerne mais qui ne relève pas des autorités RAMEAU, par ex. une collectivité ( 
autorité collectivité) qui lui est étroitement associée, un traité historique (autorité titre), une 
dynastie (autorité personne) ayant régné sur une partie du territoire ou une partie de la période, etc. 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a France $z +*#1792……-#1795……+:1792-1795: $g 
Convention nationale 

   310 ## $9 110 $w....b.....$a France $b Convention nationale 

167 ## $w....b.....$a France $z +*#1610……-#1643……+:1610-1643: $g Louis  
 XIII 

   310 ## $9 145 $w....b.....$a France $t Édit de grâce d'Alès (1629) 
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   167 ## $w....b.....$a Inde $z +*-0324......-#1000......+:324 av. J.-C.-1000: 
   310 ## $9 100 $w....b.....$a Gupta $e dynastie 

3.5.2 Lien 510 

Le lien 510 est utilisé notamment pour effectuer un lien entre un événement historique et un sujet 
générique qui la concerne mais qui ne relève pas des autorités Rameau, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a France $z +*#1789/08/04-#1789/08/04+:4 août 1789:  
510 ## $9 110  $w20..b.....$a France $b Assemblée nationale constituante $q 1789- 
1791 
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4. 10BZONES DES NOTES : 202, 600, 601, 610, 611, 612, 
620, 621, 623, 624, 909 

4.1. 29BNOTE 202 : NOTE SUR LE CHAMP D’APPLICATION DE LA 
VEDETTE 

4.1.1. Définition et emploi 

La note publique 202 permet de préciser, si nécessaire, l'emploi pertinent de la vedette. Elle est donc 
facultative. 

Elle peut être utilisée dans plusieurs cas. 

4.1.1.1. Définition du champ d'application de la vedette 

La note 202 permet de définir, lorsque nécessaire, le champ d'application de la vedette et de lever les 
ambiguïtés de forme ou de sens par rapport à d'autres vedettes voisines (mais elle ne doit pas être 
utilisée pour donner une définition de la vedette, ce type d'information étant réservé à la note 600 : 
voir à celle-ci).  

La note 202 est alors généralement introduite par l’une des deux formules suivantes :  

 202 ## $a Sous cette vedette, on trouve les documents sur [...] 

 202 ## $a Sous cette vedette, on trouve les documents sur [...]. Les documents sur [...] se 
trouvent sous [...] 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Arménie 
 202 ## $a Sous cette vedette, on trouve les documents sur l'ensemble de  l'Arménie, 

ou sur sa seule partie orientale annexée par la Russie en 1828, qui constitue depuis 
1991 une république indépendante 

   167 ## $w....b.....$a Rome $g Italie  
 202 ## $a Sous cette vedette, on trouve les documents sur la ville de Rome, ancienne 

et moderne. Les documents sur l'État romain antique se trouvent sous Rome 

NB : La vedette citée dans une note 202 doit exister dans l'autorité, sauf s'il s'agit d'une vedette 
construite avec une subdivision affranchie ou géographique. Elle doit alors comporter une note 623 : 
"Note sous" (voir ci-dessous, 4.9. Note 623). 

4.1.1.2. Emploi de la vedette en subdivision 

1. La note 202 sert à préciser éventuellement le sens de l'emploi de la vedette en subdivision 
géographique. 

Elle est alors généralement introduite par la formule suivante :  

 202 ## $a S'emploie également en subdivision géographique [sans subd. géogr.]. Cette 
subdivision s'applique aux [catégories de vedettes]  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Suisse $x Cantons 
202 ## $a S'emploie également en subdivision géographique [sans subd. géogr.].Cette 
subdivision s'applique à tous sujets noms communs admettant la subdivision 
géographique pour des documents portant sur l'ensemble des cantons suisses par 
rapport à un sujet particulier 

NB : « À l'étranger » est le seul cas de vedette nom géographique qui ne s'emploie qu'en subdivision 

2. La note 202 permet de préciser l'usage direct ou au contraire indirect, en subdivision, de 
certaines vedettes non localisées.  
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 Elle est introduite par l’une des deux formules suivantes :  

 202 ## $a Emploi direct en subdivision : [Sujet] -- [Vedette] 

 202 ## $a Emploi indirect en subdivision : [Sujet] -- [Pays] -- [Vedette] 

La note précisant l'usage direct doit être employée pour les territoires d'outre-mer, les territoires 
contestés, le nom du pays suivi d'un adjectif, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Guadeloupe  
   202 ## $a Emploi direct en subdivision : [Sujet] -- Guadeloupe 

   167 ## $w....b.....$a Jérusalem  
   202 ## $a Emploi direct en subdivision : [Sujet] -- Jérusalem 

   167 ## $w....b.....$a Suisse romande  
   202 ## $a Emploi direct en subdivision : [Sujet] -- Suisse romande 

La note précisant l'usage indirect doit être employée pour les royaumes ou États de la géographie 
ancienne inclus dans les limites d'un État actuel, et pour les villes anciennes, 

    167 ## $w....b.....$a Naples $g Royaume  
202 ## $a Emploi indirect en subdivision : [Sujet] -- Italie -- Naples (Royaume) 

   167 ## $w....b.....$a Troie $g ville ancienne  
202 ## $a Emploi indirect en subdivision : [Sujet] -- Turquie -- Troie (ville 
ancienne)  

4.1.1.3. Emplois particuliers 

La note 202 sert à préciser l'usage particulier de certaines vedettes construites,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a France $x Départements et régions d'outre-mer 
 202 ## $a Cette vedette peut être suivie des subdivisions applicables aux lieux, par 

ex. : France -- Départements et régions d'outre-mer -- Politique et gouvernement ; elle 
s'emploie également en subdivision géographique [sans subd. géogr.], par ex. : 
Enseignement supérieur -- France -- Départements et régions d'outre-mer 

   167 ## $w..2.b.....$a Grande-Bretagne $x Colonies 
202 ## $a Cette vedette se subdivise géographiquement uniquement par : Afrique, 
Amérique, Asie ou Océanie 

4.1.1.4. Renvoi au Guide d'indexation RAMEAU 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a À l'étranger 
202 ## $a Pour l'application générale de cette subdivision, voir le chapitre  
« Ethnonymes » du Guide d'indexation (Règles) 

4.2. 30BNOTE 600 : NOTE D’INFORMATION PUBLIQUE 

La note publique 600 apporte, si nécessaire, des informations concises complémentaires sur la 
vedette : elle est donc facultative.  

La ponctuation interne à la note ne comporte pas de $. Il n'y a pas de ponctuation finale.  

La note 600 est recommandée dans les cas suivants : 

1. Brève définition de la vedette, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Bergen op Zoom $g Pays-Bas $z  +*#1747……-
#1747……+:1747: $g Siège  

 600 ## $a 14 juillet-16 septembre 1747 : siège et prise de Bergen op Zoom par les 
Français (Lowendal) 

   167 ## $w....b.....$a Erdre $g France $g cours d'eau  
   600 ## $a Affluent de la Loire (rive droite), rejointe à Nantes 

2. Localisation précise de la vedette, 
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par ex. : 167 ## $w....b.....$a Albarracín $g Espagne  
   600 ## $a Ville d'Aragon (province de Teruel) 

   167 ## $w....b.....$a Amblainville $g Oise 
   600 ## $a Commune de l'Oise (arrondissement de Beauvais, canton de Méru) 

3. Précisions sur les dates d'une période, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Bolivie $z +*#1879……-#1938……+:1879-1938:  
600 ## $a 14 février 1879 : début de la guerre du Pacifique. 21 juillet 1938 : traité 
de Buenos Aires mettant fin à la guerre du Chaco 

4. Explication des renvois et des liens, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Châlons-en-Champagne $g Marne 
   467 ## $w....b.....$a Châlons-sur-Marne $g Marne 

600 $a Chef-lieu du département de la Marne et de la région Champagne-Ardenne. 
Châlons-sur-Marne devient Châlons-en-Champagne en 1995 (décret du 6 novembre 
1995, JO du 16) 

   167 ## $w....b.....$a Diepholz $g Comté 
   301 ## $w....b.....$a Brunswick $g Allemagne $g État  
   467 ## $w....b.....$a Diepholz $g Allemagne $g seigneurie 
 600 $a La seigneurie de Diepholz (Basse-Saxe), érigée en comté en 1531, a été 

rattachée au duché de Brunswick-Lunebourg en 1585 

4.3. 31BNOTE 601 : NOTE SUR LA FUSION DE DEUX NOTICES 

La note confidentielle 601 sert à indiquer que la notice résulte de la fusion avec une autre, dont le 
numéro est rappelé. Elle est répétable. 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Portugal $z +*#1926……-#1974……+:1926-1974:   
601 ## $a Notice résultant de la fusion de la vedette Portugal -- 1926-1974 avec la 
vedette Portugal -- 1933-1968 (Salazar) (NNA 11951583-0) 

4.4. 32BNOTE 610 : NOTE SUR LES SOURCES CONSULTEES AVEC 
PROFIT 

4.4.1. Définition et emploi 

1. La note publique 610 contient la citation des sources qui ont permis l'établissement de la notice.  

Remarques :  

 - il est souhaitable de citer plusieurs sources ;  

 - les sources doivent être francophones, mais ces dernières peuvent être complétées par des 
sources non francophones   

 - il est recommandé d'actualiser ou de compléter les sources à l'occasion de mises à jour de la 
notice. 

2. La mention des sources est obligatoire dans les notices 167, à l'exception des cas suivants : 

 - vedettes construites avec une subdivision multiple (telles que définies dans le Guide 
d'indexation RAMEAU),  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a France $x Crédits budgétaires et dépenses $g 2011 

 - vedettes construites dans l'autorité comportant une subdivision affranchie,   

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Espagne $z +*#1936……-#1939……+:1936-1939: $g 
Guerre civile $x Campagnes et batailles  

 
47 



 - noms géographiques désignant les vallées ou les bassins hydrographiques d'un cours d'eau, 
vedettes qualifiées par "agglomération", "banlieue", "région" ou un point cardinal. Dans ces cas, les 
sources citées sous la vedette sans adjonction ne sont pas répétées sous les vedettes dérivées,   

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Allemagne $g nord 

   167 ## $w....b.....$a Auneau $g Eure-et-Loir $g région 

   167 ## $w....b.....$a Doubs $o Vallée du 

En revanche, des sources sont requises pour des accidents géographiques non présents sur 
tous les cours d'eau, 

 par ex. :  167 ## $w....b.....$a Ardèche $o Gorges de l' $g France 
 610 ## $a Grand Larousse universel $a Atlas universel / "Le Monde", Sélection du 

"Reader's digest", 2000 

3. Les abréviations suivantes sont admises pour les substantifs correspondants :  

 Bibliogr. 

 Dict. 

 Encycl. 

 Hist. 

NB 1 : l’abréviation n’est pas utilisée si le mot figure seul dans le sous-titre ou s’il indique le sujet 
principal du document (par exemple : Dict. d’histoire).  

NB 2 : certaines abréviations étrangères correspondantes sont également admises : Dic. , Dicc., 
Diz., Enzykl., Encykl., …  

4.4.2. Ordre des notes 610 

Il peut y avoir jusqu'à 4 notes 610, qui sont entrées dans l'ordre suivant : 

1er  610 : fichiers d’autorité et catalogues (par exemple : Laval RVM ; Normdaten-SWD ; 
Autoridades de la BNE ; etc. ) ;  

2ème  610 : documents de référence généralistes (dictionnaires généraux, encyclopédies, atlas 
généralistes), qu’ils soient sous forme imprimée ou électronique ;  

3ème 610 : documents de référence spécialisés (dictionnaires, manuels, atlas spécialisés,…) et/ou 
documents  particuliers (périodiques, monographies – y compris, éventuellement, le document 
indexé), qu’ils soient sous forme imprimée ou électronique ;  

4ème 610 : service spécialisé de la BnF en cas de translittération (par exemple, BnF Service arabe).  

4.4.3. Citation des différents types de sources 

4.4.3.1. Fichiers d'autorité et catalogues 

La citation des fichiers d'autorité est facultative, mais recommandée pour les noms géographiques 
nationaux,    

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Es Castell $g Espagne 
   467 ## $w....b.spa.$a Villacarlos $g Espagne 
 610 ## $a Autoridades de la BNE : Es Castell $u http://www.bne.es $d 2006-09-29 

Le Répertoire de vedettes matière de Laval, lorsqu'il est utilisé comme source, est cité : 

610 ## $a Laval RVM (en ligne), aaaa-mm-jj 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Colombie-Britannique $g Canada 
   610 ## $a Laval RVM (en ligne), 2011-01-17 : Colombie-Britannique 
 610 ## $a Robert encyclopédique des noms propres 2008 $a Encycl.universalis $u 

Hhttp://www.universalis-edu.comH $d 2011-01-17 $a Grand Larousse universel : 
Colombie britannique 
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NB : Pour les vedettes construites dans l'autorité (tête de vedette et une ou plusieurs subdivisions) la 
citation de Laval se fait soit par le $w (ci-dessus, 2e partie, 2.1.2.2.), soit par la note 611 (ci-dessous 
4.5.2.) 

A défaut d'accès à un fichier d'autorité, on peut citer le catalogue de la bibliothèque nationale du 
pays correspondant,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Leipzig $g Allemagne $x Thomaskirche 
   610 ## $a DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek : Leipzig /  
   Thomaskirche $u https://portal.d-nb.de $d 2010-06-10 

Les Library of Congress Authorities (LCSH et "Names") et le catalogue de la Bibliothèque du 
Congrès (LC online cat.) ne sont pas citées en zone 610 mais en zone 620 (ci-dessous, 4.7)  

4.4.3.2. Documents de référence généralistes 

Les documents de référence généralistes sont cités sous la forme suivante : 

 Atlas universel / "Le Monde", Sélection du "Reader's digest", 2000 

 Encycl. universalis, date 

 Grand Larousse illustré 

 Grand Larousse universel 

 Petit Larousse [date] (NB : sans virgule) 

 Quid [date] (NB : sans virgule) 

 Robert encyclopédique des noms propres [date] (NB : sans virgule) 

NB 1 : la date de parution est citée après une virgule ; cependant pour les annuels, la date d'édition 
qui sert de référence est généralement postérieure à la date de parution effective : elle est citée sans 
virgule, comme faisant partie du titre 

NB 2 : Lorsque l'ouvrage n'existe que sous forme électronique ou lorsque la forme électronique 
diffère de l'édition imprimée, on précise l'adresse URL sous la forme suivante : 

610 ## $a [Intitulé du site ou de la rubrique pertinente] $u [adresse URL : .com, .gouv,.fr, 
etc.] $d [date de la consultation]  

par ex. : 610 ## $a Encycl. universalis $u Hhttp://www.universalis-edu.comH $d 2010-12-21 

 610 ## $a Wikipédia $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2010-12-21 

4.4.3.3. Documents de référence spécialisés 

Les documents de référence spécialisés sont cités sous la forme suivante : 

  1. Monographies  

610 ## $a [Titre : éventuellement sous-titre] / [Auteur(s) : initiales du prénom + nom], 
[date]  

610 ## $a [Titre : éventuellement sous-titre], [date] (pour les anonymes et les ouvrages 
collectifs, au-delà de trois auteurs)  

par ex. : 610 ## $a Dict. encyclopédique d'histoire / M. Mourre, 1996   

   610 ## $a Dict.national des communes de France, 1992 

NB 1 : pour les éditeurs intellectuels, on ne mentionne pas : « sous la dir. de ».  

NB 2 : s’il y a plusieurs auteurs, les noms sont séparés par des virgules.  

NB 3 : si l’ouvrage a plus de trois auteurs, ou seulement des éditeurs intellectuels, mais comporte un 
titre trop peu précis, on mentionne les auteurs ou les éditeurs.  

NB 4 : si l’auteur est une collectivité, celle-ci est citée selon la norme catalographique, 
éventuellement abrégée. 
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NB 5 : si l’ouvrage n’a pas de date, celle-ci est remplacée par la mention : [s. d.].  

NB 6 : si le document n’est pas organisé sous forme alphabétique et s’il ne comporte pas d’index, on 
peut préciser, entre parenthèses, la ou les pages où se trouve l’information, par exemple : (p. 385).  

NB 7 : si le document est une thèse, un mémoire, ou s’il est sur un support autre qu’imprimé, on le 
précise à la fin de la référence, sous la forme : [thèse], [mémoire], [CD], [cédérom], [DVD], … 

  2. Périodiques  

610 ## $a [Titre : éventuellement sous-titre] / [Auteur(s) : initiales du prénom + nom] [in]   
[Titre du périodique], [date], [Tomaison et/ou numéro]  

par ex. : 610 ## $a Chypre et les grandes puissances, 1955-1968 / J. Siotis [in] Revue 
française de science politique, 1969, 19 

NB 1 : la mention des auteurs obéit aux mêmes principes que pour les monographies.  

NB 2 : s’il s’agit d’un périodique en ligne, on ajoute l’adresse URL et la date de consultation.  

NB 3 : s’il s’agit d’un numéro hors série, on indique : [Titre du périodique], [date], [numéro hors 
série]  

par ex. : 610 ## $a L’Usine nouvelle, 1998, numéro hors série  

  3. Sites web spécialisés 

610 ## $a [Intitulé du site ou de la rubrique pertinente] $u [adresse URL : .com, .gouv, .fr, 
etc.] $d [date de la consultation]  

par ex. : 610 ## $a GeoNames $u Hhttp://www.geonames.orgH $d 2010-12-21 

 610 ## $a Géoportail $u Hhttp://www.geoportail.frH $d 2010-12-21 

 610 ## $a Statoids $u Hhttp://www.statoids.comH $d 2010-12-21 

  4. Services spécialisés de la BnF  

610 ## $a BnF Service [nom du service] 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Messara $g Grèce 
   467 ## $w....bagre.$a Mesará $g Grèce 
   600 ## $a Plaine de Crète méridionale, au sud du mont Ida 
   610 ## $a Grand Larousse universel 
   610 ## $a Guides bleus : Grèce, 1993 
   610 ## $a BnF Service grec  

4.4.3.4. Cas particuliers 

1. Lorsque, dans le cas d'un dictionnaire ou d'une encyclopédie alphabétique, l'information ne fait 
pas l'objet d'une entrée spécifique mais se trouve sous une autre entrée, on précise cette dernière 
sous la forme : (art. : [Intitulé de l'entrée, toujours avec une majuscule]).  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Paris $g France $x Hôtel Colbert  
 610 ## $a Dict. historique des rues de Paris / J. Hillairet, 1991 (art. : Petits-

Champs (rue des) ; Vivienne (rue)) 

 167 ## $w....b.....$a Espagne $z +*#1833……-#1840……+:1833-1840: $g 
Guerre carliste  

 610 ## $a Encycl. universalis (art. : Carlisme) $u Hhttp://www.universalis-Hedu.com 
$d 2008-08-29 

2. Si certaines sources consultées proposent une forme différente de celle qui a été retenue pour la 
vedette, cette forme est indiquée (avec une minuscule pour les noms communs, sauf si l’usage s’y 
oppose dans certaines langues étrangères),  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Méthone $g Grèce 
   467 ## $w....bagrm.$a Methóni $g Grèce  
   610 ## $a Grand Larousse universel $a Le grand atlas de géographie /  
   Encycl.universalis, 1984 : Methóni 
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   167 ## $w....b.....$a Preah Kô $o Temple de $g Cambodge 
   467 ## $w....b.....$a Prah Kô $o Temple de $g Cambodge 
   610 ## $a Encycl. Universalis, 1995 (art. : Khmer (Art)) : Temple de Prah Kô  
 610 ## $a Angkor, cité khmère / C. Jacques, M. Freeman, 2006 $a L'empire des 

rois khmers / T. Zéphir, 1997 $a Les Khmers / B. Dagens, 2003 : Temple de Prah 
Kô 

   (Dans ce cas, la vedette est justifiée par les deux premières sources citées dans 
   le second 610) 

4.5. 33BNOTE 611 : DIVERGENCE AVEC LE RVM LAVAL OU LES 
LIBRARY OF CONGRESS AUTHORITIES + ORIGINE FNPR 

4.5.1. Définition et emploi 

La note confidentielle 611 permet de mentionner, si nécessaire, des divergences avec le RVM 
Laval ou les Library of Congress Authorities (LCSH ou "Names") ; elle permet également de 
préciser qu’une création ou une modification de notice d’autorité RAMEAU résulte d'une demande 
du FNPR. Elle est obligatoire dans le cas des divergences avec le RVM Laval pour les vedettes 167 
construites, ainsi que pour les vedettes résultant des demandes du FNPR.  

4.5.2. Divergence avec le RVM Laval ou les Library of Congress Authorities 

Par rapport au RVM Laval, la note 611 répond aux trois utilisations suivantes : 

1. soit indiquer une divergence avec Laval (pour une forme construite ne pouvant être utilisée en 
vedette ou en terme exclu) ou faire une remarque relative à Laval (ou aux LCSH) :  

 611 ## $a Laval RVM (en ligne), aaaa-mm-jj : [forme Laval non retenue]  

 611 ## $a Laval RVM (en ligne), aaaa-mm-jj : terme exclu sous [forme Laval retenue]  

 611 ## $a Laval RVM (en ligne), aaaa-mm-jj : terme exclu sous [forme Laval retenue] et 
sous [forme Laval retenue]  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Canada $z +*#1763……-#1791……+:1763-1791:   
 611 ## $a Laval RVM (en ligne), 2011-01-26 : Canada -- Histoire -- 1763-1791 

2. soit indiquer qu'une forme identique à la vedette construite est apparue dans Laval depuis la 
création de la vedette RAMEAU (cette date ne doit plus ensuite être modifiée à l’occasion des mises 
à jour ultérieures de la notice) :  

 611 ## $a Vedette présente dans Laval RVM (en ligne), aaaa-mm-jj 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a France $x Politique et gouvernement $z +*#1958……-
#1969……+:1958-1969:   

   611 ## $a Vedette présente dans Laval RVM (en ligne), 2011-01-26 

NB : Lorsque la vedette de Laval correspond à un terme exclu de la notice RAMEAU, celui-ci a la 
valeur 2 dans la position 02 du $w, mais on n’établit pas de note 611,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a France $x Politique et gouvernement $z +*#1944……-
#1958……+:1944-1958:  
467 ## $w..2.b.....$a France $x Politique et gouvernement $z +*#1946……-
#1958……+:1946-1958: 

3. soit indiquer un usage différent de la vedette dans le RVM Laval et/ou les Library of Congress 
Authorities, ou, si on le juge utile, citer la vedette divergente de Laval RVM,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Flandre 
 467 ## $w....b.....$a Flandre $g Comté   
 611 ## $a Laval RVM (en ligne), 2011-10-27, distingue Flandre et Flandre 

(Comté) 
  
 167 ## $w....b.....$a Pays arabes 
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 467 ## $w....b.....$a États arabes   
 611 ## $a Laval RVM (en ligne), 2011-11-24 : États arabes   

NB : pour des informations complémentaires sur le RVM Laval, voir ci-dessus en 2.1.2 : Sous-zone 
$w, Position 02 : origine de la forme. 

4.5.3. Origine FNPR 

La note 611 permet de signaler que la notice 167 a été créée ou modifiée à la suite d'une demande 
du FNPR (ensuite, cette note 611 ne devra être ni modifiée ni supprimée, quelles que soient les 
mises à jour ultérieures de la notice). 

Les noms géographiques qui doivent faire l'objet d'une proposition au FNPR sont les vedettes 
construites comportant une subdivision chronologique spécifique.   

4.5.3.1. Principes de présentation s’il s’agit d’une création de notice  

1. Pour une monographie :  

611 ## $a FNPR [numéro] ([Établissement]) pour : [Titre] / [Auteur(s) : initiale(s) du/des 
prénom(s), nom], [date d'édition]  

ou  611 ## $a FNPR [numéro] ([Établissement]) pour : [Titre], [date d'édition] 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Irlande $z +*#1919……-#1921……+:1919-1921:  $g 
Guerre d'indépendance 

 611 ## $a FNPR 11203 (BnF D1) pour : British voices from the Irish war of  
independence, 1918-1921 : the words of British servicemen who were there / W. 
Sheehan, 2007 

NB : s'il s'agit d'une thèse ou d'un mémoire, on le précise à la fin de la référence, sous la forme : 
[thèse], [mémoire], 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Chili $z +*#1973……-#1988……+:1973-1988:  $g Augusto 
Pinochet 

 611 ## $a FNPR 6505 (BU Paris 8) pour : Penser la dictature aujourd'hui : 
enquêtes d'anthropologie politique auprès d'habitants de Santiago du Chili / L. 
Kundig, 2004 [thèse] 

2. Pour un article de périodique :  

611 ## $a FNPR [numéro] ([Établissement]) pour : [Titre de l'article] / [Auteur(s) initiales 
du prénom + nom] [in] [Titre du périodique], [date], [Tomaison et/ou numéro], 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Soudan $z +*#2003……-#9900……+:2003-….:  $g Conflit 
du Darfour 

 611 ## $a FNPR 10228 (BM Saint-Claude) pour : Darfour, l'enfer africain [in] 
Muze, 2007, 37 

3. Pour des documents musicaux, sonores, audiovisuels, etc., les principes de citation sont les 
mêmes que pour les monographies imprimées, mais on précise la nature du support à la fin de la 
référence, sous la forme : [CD], [cédérom], [DVD], [musique imprimée], etc., 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Strasbourg $g Bas-Rhin $z +*#1349……-
#1349……+:1349: $g Massacre des Juifs 

 611 ## $a FNPR 13980 (BU Paris 8) pour : Une autre histoire juive : un film / V. 
Froehly, 2009 [film] 

4.5.3.2. Principes de présentation s’il s’agit d’une modification de notice 

 611 ## $a FNPR [numéro] ([Établissement]) pour ajout du/des terme(s) exclu(s) : [...] ; [...] 

 611 ## $a FNPR [numéro] ([Établissement]) pour modification de la vedette 

 par ex. : 167 ## $w....b.....$a Algérie $z +*#1954……-#1962……+:1954-1962:  $g  
   Guerre d'Algérie 
 611 ## $a FNPR 9191 (BnF D4) pour ajout du terme exclu : Révolution algérienne 

(1954-1962) 
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 167 ## $w....b.....$a Philippines $z +*#1899……-#1902……+:1899-1902:  $g 
Guerre philippino-américaine 

 467 ## $w....b....2$a Philippines $z +*#1899……-#1901……+:1899-1901:  $g 
Insurrection 

   611 ## $a FNPR 5761 (BnF D1) pour modification de la vedette 

NB 1 : dans tous les cas, le nom de l'établissement est celui, normalisé, qui figure dans le Répertoire 
des participants au FNPR et qui se retrouve dans la proposition elle-même.  

NB 2 : si nécessaire, on peut introduire deux mentions de demande du FNPR à la suite dans une 
même note 611 (par exemple, si une demande de modification succède à une demande de 
création) ; dans ce cas, chacune est introduite par un $a. On doit conserver également, en premier 
$a de la note 611, les propositions RAMEAU antérieures au FNPR, 

 par ex. : 167 ## $w....b.....$a Allemagne $x Politique et gouvernement $z +*#1998……-
   #2005……+:1998-2005: 
 611 ## $a Demande RAMEAU FNSP (11524) pour : Aufbruch : die Politik der 

neuen Mitte / B. Hombach, 1998 $a FNPR 9912 (FNSP) pour fermeture en 2005 

4.5.4. Ordre des notes 611 

En cas de présence de deux 611, l'un relatif à Laval et l'autre au FNPR, l'ordre est le suivant :  

 1. RVM Laval 

 2. origine FNPR 

4.6. 34BNOTE 612 : NOTE SUR LES SOURCES CONSULTEES EN 
VAIN 

La note publique 612 permet de mentionner des sources consultées en vain. Elle ne doit être utilisée 
qu’avec discernement, et seulement pour signaler l'absence du terme retenu dans des documents de 
référence (généralistes ou spécialisés selon les cas) où il aurait dû normalement figurer.  

Les principes de citation sont identiques à ceux de la zone 610.  

4.7. 35BNOTE 620 : ÉQUIVALENT LIBRARY OF CONGRESS 
AUTHORITIES 

4.7.1. Définition et emploi 

La note publique 620, obligatoire pour toutes les vedettes 167 et éventuellement répatable, contient 
la ou les vedette(s) des « Library of Congress Authorities » (LC Authorities) équivalente(s) à la 
vedette RAMEAU 167. 

Cet équivalent se trouve, lorsqu'il existe, soit : 

- dans la partie "vedettes de sujet" (LCSH, Library of Congress Subject Headings) des LC 
Authorities   

- dans la partie "noms propres" (Names) des LC Authorities 

- dans le catalogue de la Bibliothèque du Congrès (LC online cat.) 

Remarques : 

- La zone 620 est répétable : il peut y avoir plusieurs équivalents LCSH pour une vedette 
RAMEAU, et inversement plusieurs vedettes RAMEAU peuvent avoir le même équivalent LCSH.  

- on ne redouble pas l'information donnée par la note 620 dans une note 610 ;  

- la note 620 est actualisée lorsque la notice d’autorité est revue, dès lors qu’elle date de plus d’une 
année 
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4.7.1.1. Citation de LCSH 

1. Les vedettes appartenant au sous-ensemble LCSH des LC Authorities sont reconnaissables au $a 
"sh" présent dans la zone 010 de la notice d'autorité. 

La majeure partie des noms géographiques (tels que définis par RAMEAU) en fait partie : 

- les noms de la géographie physique : accidents géographiques, zones climatiques ; 

- les constructions humaines (sauf les édices religieux), y compris les rues et les places ; 

- les territoires ne formant pas une collectivité ; 

- les villes anciennes et les sites archéologiques ; 

- les mythes géographiques et les lieux imaginaires ;  

- les collectivités territoriales suivies d'une subdivision (mais non les collectivités territoriales 
elles-mêmes) entrées dans l'autorité. 

2.  L'équivalent LCSH est cité de la façon suivante  :  

620 ## $a [Équivalent LCSH] $v LCSH (en ligne), aaaa-mm-jj 

L'équivalent LCSH est cité sous sa forme éditée telle qu'on la trouve dans LCSH, sans formatage, 
en ponctuation manuelle. Deux modifications cependant sont apportées : les séparateurs forts -- 
doivent être précédés et suivis d'un espace ; la mention (May Subd Geog) est supprimée.  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Morlaix $o Baie de $g Finistère 
   620 ## $a Morlaix Bay (France) $v LCSH (en ligne), 2007-09-10 

   167 ## $w....b.....$a New York $g N.Y. $x Verrazano-Narrows Bridge 
   467 ## $w....b…..$a Verrazano-Narrows Bridge $g New York, N.Y. 
 620 ## $a Verrazano-Narrows Bridge (New York, N.Y.) $v LCSH (en ligne), 

2011-01-26 

   167 ## $w..2.b.....$a Suède $x Relations extérieures 
   620 ## $a Sweden -- Foreign relations $v LCSH (en ligne), 2009-02-05 
 [et non : Sweden--Foreign relations (May Subd Geog) $v LCSH (en ligne), 

2009-02-05] 

La notion d'équivalence implique soit une équivalence conceptuelle entre les deux vedettes 
RAMEAU et LCSH, soit une correspondance entre deux vedettes, dont l'une a un terme exclu 
équivalent à l'autre. 

Pour les périodes historiques, il est admis que l'équivalence des dates peut ne pas être absolue, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a France $x Politique et gouvernement $z +*#1944……-
#1958……+:1944-1958: 

 620 ## $a France -- Politics and government -- 1945-1958 $v LCSH (en ligne), 
 2011-01-26 

4.7.1.2. Citation de LC Authorities 

1. Certains noms géographiques (au sens de RAMEAU) ne font pas partie des LCSH, mais de la 
partie "Names" des LC Authorities, reconnaissables au $a "n" de leur zone 010. Il s'agit notamment 
des : 

 - collectivités territoriales non suivies de subdivisions ; 

 - édifices religieux (considérés comme des collectivités) ; 

 - noms de quartiers, villages et lieux-dits. 

2.  L'équivalent "Names" est cité de la façon suivante  :  

620 ## $a [Équivalent LC Authorities] $v LC Authorities (en ligne), aaaa-mm-jj 

L'équivalent est cité sans formatage, en ponctuation manuelle,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Grèce 
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   620 ## $a Greece $v LC Authorities, 2011-10-18 

  167 ## $w....b.....$a Rodez $g Aveyron $x Cathédrale Notre-Dame 
   620 ## $a Cathédrale Notre-Dame (Rodez, France) $v LC Authorities, 2011-10- 
    18 

NB : les noms géographiques (167) correspondent à plusieurs étiquettes MARC 21 : 151 (Noms 
géographiques), 110 (Collectivités), mais aussi 150 (Noms communs) : sont dans ce dernier cas 
certains monuments, les mythes géographiques et les lieux imaginaires. 

4.7.1.3. Citation de LC Online cat. 

1. Certains multiples et certaines vedettes construites ne sont pas présents dans les LCSH, mais sont 
attestés dans le catalogue matière de la Bibliothèque du Congrès (LC online cat.). Ils doivent 
alors être cités dans la zone 620, s'ils correspondent bien aux règles des LCSH (et sont bien indiqués 
dans l'index comme des "LC subject headings").  

 2.  La vedette équivalente de LC online cat. est citée de la façon suivante : 

620 ## $a [Équivalent LCSH via le catalogue de la Bibliothèque du Congrès] $v LC online 
cat., aaaa-mm-jj 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Canada $x Antiquités 
   620 ## $a Canada -- Antiquities $v LC online cat., 2011-01-27 
  
NB : la vedette trouvée dans LC online cat. peut être citée, même si elle ne s'y trouvait que suivie 
d'autres subdivisions que l'on ne cite pas (par ex. : Canada -- Antiquities -- Periodicals) 

4.7.1.4. "Pas d'équivalent" 

1. Lorsqu'il n'y a pas d'équivalent, ni dans les LC Authorities, ni dans le catalogue, la zone 620 doit 
néanmoins être entrée, avec la mention "Pas d'équivalent". Ceci doit permettre de distinguer 
les vedettes RAMEAU revues n'ayant pas d'équivalent LC de celles qui n'ont pas d'équivalent parce 
qu'elles n'ont pas été revues. 

2. La mention "Pas d'équivalent" est complétée par l'indication du fichier où elle aurait pu se trouver 

a) Pas d'équivalent LCSH : 

620 #1 $a Pas d'équivalent $v LCSH (en ligne), aaaa-mm-jj 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Paris $g France $x Hôtel de Beauharnais 
   620 #1 $a Pas d'équivalent $v LCSH (en ligne), 2011-07-04 

b) Pas d'équivalent LC Authorities : 

620 #1 $a Pas d'équivalent $v LC Authorities (en ligne), aaaa-mm-jj 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Amblainville $g Oise 
   620 #1 $a Pas d'équivalent $v LC Authorities (en ligne), 2011-10-18 
    
c) Pas d'équivalent LC online cat. : 

620 #1 $a Pas d'équivalent $v LC online cat., aaaa-mm-jj 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Gers $g France $x Antiquités 
   620 #1 $a Pas d'équivalent $v LC online cat., 2011-01-27 

4.7.1.5. Ordre des notes 620 

Lorsqu'il existe plusieurs équivalents LC, ils sont cités dans l'ordre alphabétique, ou chronologique 
si les vedettes comprennent des subdivisions chronologiques,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Grande-Bretagne $z +*#1685……-#1685……+:1685: 
Rébellion de Monmouth 

   466 ## $w....b.....$a Assises sanglantes $g Grande-Bretagne, 1685 
   466 ## $w....b.....$a Rébellion de Monmouth $g 1685 
   620 ## $a Bloody Assizes, 1685 $v LCSH (en ligne), 2009-04-30 
   620 ## $a Monmouth's Rebellion, 1685 $v LCSH (en ligne), 2009-04-30 
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S’il existe deux équivalents LCSH, dont l'un correspond à une tête de vedette et l'autre à une 
subdivision, ils sont cités dans cet ordre et on précise leur nature entre parenthèses, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a France $x Départements 
 620 ## $a French departments (Political divisions of France) $v LCSH (en ligne), 

2011-11-03 (tête de vedette) 
 620 ## $a France -- Departments $v LCSH (en ligne), 2011-11-03 (subdivision)  

4.7.1.6. Récapitulatif 

Type de vedette RAMEAU Où chercher ? Quelle note 620 ? 

1. Vedettes simples (tête de vedette seule), ou 
vedettes de type [Nom de commune $x Lieu situé 
dans la commune]*. 

2. Vedettes construites avec une subdivision 
spécifique, notamment chrononologique 

*Font exception cependant les vedettes simples de 
collectivités territoriales,  les édifices religieux, les quartiers 
et les lieux-dits (voir ci-dessous) 

 

LCSH seulement 

 

 

 

Soit : 

- [Equivalent] $v LCSH 

- Pas d’équivalent $v 
LCSH 

 

 

 

1. TV + Subdivision affranchie 

2. TV + Subdivision géographique 

3. TV + Subdivision multiple 

 

LCSH 

puis 

LC online cat. 

 

Soit : 

- [Equivalent] $v LCSH 

- [Equivalent] $v LC 
online cat. 

- Pas d’équivalent $v LC 
online cat. 

- Collectivités territoriales non suivies de subdivisions 

- Édifices religieux 

- Quartiers, villages et lieux-dits 

LC Authorities 

Soit : 

- [Equivalent] $v LC 
Authorities 

- Pas d’équivalent $v LC 
Authorities 

4.8. 36BNOTE 621 : NOTE SUR LES CATEGORIES DE VEDETTES 
AUXQUELLES S’APPLIQUE UNE SUBDIVISION 

La note confidentielle 621, non répétable, permet d’indiquer les codes des catégories de vedettes 
auxquelles s'applique la vedette lorsque celle-ci est employée en subdivision. 

1. Cette note n'est pas employée pour les noms géographiques utilisables en subdivision, qui 
ne s'appliquent pas à des catégories particulières de vedettes, mais à toutes celles qui admettent la 
subdivision géographique. 

2. La subdivision « À l'étranger » est le seul nom géographique qui comporte une note 621 : 

   167 ## $w....b.....$a À l'étranger 
 202 ## $a S'emploie uniquement en subdivision géographique [sans subd. géogr.] 

aux groupes ethniques, publications en série, langues, littératures, et aux sujets noms 
communs appropriés […]  

   621 ## $a Az $a Sgr $a Sla $a Sli $a Spub 
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4.9. 37BNOTE 623 : NOTE SUR LE RAPPEL DES CITATIONS DE LA 
VEDETTE 

4.9.1. Définition et emploi 

La note confidentielle 623 permet de rappeler les autres notices d'autorité où la vedette est citée, soit 
en note, soit en exemple, et de répercuter ainsi d'éventuelles modifications de la vedette partout où 
elle apparaît. 

NB : si la citation concerne une vedette-matière construite qui n’existe pas dans les autorités, la note 
623 est introduite, lorsque nécessaire, dans la ou les notices correspondant aux éléments cités (tête 
de vedette et/ou subdivision).  

Elle est répétable.  

4.9.2. Présentation et format 

Le caractère répétable de la zone permet d'établir une note pour les « Exemple sous » et une autre 
pour les « Note sous ».  

par ex. : 
La note sous la vedette "Sièges (histoire)" implique une note 623 : "Exemple sous" sous la vedette 
"La Mûre (Isère) -- 1580 (Siège)" : 

 166 ## $w.2..b.....$a Sièges $g histoire  
 300 ## $r Voir aussi aux noms des lieux suivis d'une subdivision chronologique avec 

la précision (Siège) ou (Sièges), par ex. : La Mure (Isère) -- 1580 (Siège) 
 
 167 ## $w....b.....$a La Mûre $g Isère $z +*#1580……-#1580……+:1580: $g 

Siège 
 623 ## $a Exemple sous Sièges (histoire) $a Exemple sous le renvoi général Siège 

de...(histoire) 
 
La note sous la vedette "Rome (Italie)" implique une note 623 "Note sous" sous la vedette "Rome" : 

   167 ## $w....b.....$a Rome $g Italie  
 202 ## $a Sous cette vedette, on trouve les documents sur la ville de Rome, ancienne 

et moderne. Les documents sur l'État romain antique se trouvent sous Rome 

   167 ## $w....b.....$a Rome  
   623 ## $a Note sous Rome (Italie)  

4.10. 38BNOTE 624 : CODE DE REGROUPEMENT PAR DOMAINES 

4.10.1. Définition et emploi 

La note publique 624 permet d’attribuer un ou plusieurs codes de regroupement par domaines aux 
vedettes RAMEAU. Ces codes de regroupement sont destinés à permettre ensuite, au sein des 
autorités, des tris de vedettes par disciplines et sous-ensembles thématiques (au besoin, en croisant 
plusieurs codes de regroupement).  

Cette note est obligatoire. Elle est répétable (le $a de la zone lui ne l'est pas) : on peut établir jusqu’à 
quatre notes 624 au maximum. Lorsqu'il y a plusieurs notes 624, celles-ci sont classées dans l'ordre 
croissant des indices.  

NB : pour une information détaillée sur les codes de regroupement par domaines, voir le Mémento 
des codes de regroupement par domaines.  

4.10.2. Présentation et format 

La note 624 est introduite par un $a. Elle comporte une zone de longueur fixe de 3 caractères 
correspondant aux indices des domaines de regroupement, établis selon un cadre de classement 
spécifique fondé sur la Classification décimale de Dewey. 
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NB : voir la liste des indices ci-après dans l’Annexe 4 ou sur le site RAMEAU / Utiliser et enrichir le 
langage / Codes de regroupement par domaines (http://rameau.bnf.fr) 

4.10.2.1. Noms géographiques désignant des lieux 

1. Les noms géographiques désignant des lieux se répartissent selon 4 indices : 

 - 910 : pour certains noms géographiques qui se définissent par rapport à l'ensemble de la 
Terre 

 - 912 : France métropolitaine ;  

 - 914 : le reste de l'Europe, des Açores au Bosphore, des Canaries à l’Oural et au Caucase ;  

 - 915 : le reste du monde ;  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Équateur $g géographie 
   624 ## $a 520 
   624 ## $a 910 

   167 ## $w....b.....$a Nancy $g Meurthe-et-Moselle 
   624 ## $a 912 

   167 ## $w....b.....$a Norvège 
   624 ## $a 914 

   167 ## $w....b.....$a République dominicaine 
   624 ## $a 915 

Certains noms géographiques ont donc deux indices géographiques, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Rhône $g cours d'eau 
   624 ## $a 912 
   624 ## $a 914 

   167 ## $w....b.....$a Russie 
   624 ## $a 914 
   624 ## $a 915 

Cependant, les noms géographiques partiellement français ou partiellement européens ne reçoivent 
deux indices que s'il n'y a pas de vedette pour désigner leur partie française (européenne),  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Alpes 
   624 ## $a 914 

   167 ## $w....b.....$a Alpes $g France 
   624 ## $a 912 

Les possessions non européennes des Etats européens sont indexées seulement selon leur 
localisation géographique et non selon leur appartenance politique,  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Guadeloupe 
   624 ## $a 915 

2. En outre, les noms géographiques qui concernent d'autres domaines que la géographie 
comportent les indices de ces domaines. 

C'est le cas notamment : 

- des vedettes géographiques et astronomiques, 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Équateur $g géographie 
   624 ## $a 520 
   624 ## $a 910 

- des constructions humaines (monuments, ouvrages d'art et voies de communication) :  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Olympie $g sanctuaire $x Temple de Zeus 
   624 ## $a 200 
   624 ## $a 720 
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   624 ## $a 914 
   624 ## $a 930 

   167 ## $w....b.....$a Paris $g France $x Stade Roland Garros 
   624 ## $a 793 
   624 ## $a 912 

   167 ## $w....b.....$a Transsibérien $o Chemin de fer $g Russie 
   624 ## $a 330 
   624 ## $a 914 
   624 ## $a 915 

Mais on n'ajoute pas d'indice supplémentaire pour : 

- les noms de rues, places, quartiers, etc. (qui ne recevront donc pas l'indice 710 de l'urbanisme),   

par ex. : 167 ## $w....b.....$a Amiens $g Somme $x Quartier Saint-Leu 
   624 ## $a 912 

- les noms de la géographie physique (qui ne seront donc pas indexés en 550) :  

par ex. :  167 ## $w....b.....$a Etna $g Italie $g volcan 
   624 ## $a 914 
    

4.10.2.2. Noms géographiques suivis de subdivisions de sujet ou chronologiques 

L'adjonction dans l'autorité d'une subdivision à la tête de vedette peut :  

 ne pas avoir d'effet sur l'indice : c'est le cas des subdivisions de forme et des subdivisions qui 
ont elles-mêmes une valeur géographique (par ex. : Géographie) ou un sens très général   

 modifier l'indice de la tête de vedette : c'est le cas des subdivisions chronologiques et des 
subdivisions de sujet (autres que celles évoquées ci-dessus en 4.10.2.1.), 

par ex. : 167 ## $w....b.....$a France 
   624 ## $a 912 

   167 ## $w....b.....$a France $z +*#1800……-#1899……+:19e siècle: 
   624 ## $a 944 

   167 ## $w....b.....$a France $x Conditions économiques 
   624 ## $a 330 

   167 ## $w....b.....$a France $x Politique et gouvernement 
   624 ## $a 320  

 ajouter un indice : c'est le cas des subdivisions chronologiques qui ajoutent un indice 
historique aux subdivisions de sujet qu'elles précisent (y compris pour la période actuelle),  

par ex. : 167 ## $w....b.....$a France $x Politique et gouvernement 
   624 ## $a 320 

167 ## $w....b.....$a France $x Politique et gouvernement $z +*#1958……-
#9900……+:1958-….: 

   624 ## $a 320 
   624 ## $a 944 

Voir ci-dessous en Annexe 4 la liste des codes utilisés dans la zone 624. 

4.11. 39BNOTE 909 : NOTE SUR LA VALIDATION DE LA NOTICE 
D’AUTORITE 

4.11.1. Définition et emploi 
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La note confidentielle 909 permet d’indiquer que la notice d’autorité a été validée par le Centre 
national RAMEAU dans le cadre du programme de révision systématique, domaine par domaine, 
du vocabulaire.  

NB 1 : la présence de cette note n’interdit pas de modifier ultérieurement, si nécessaire, la notice.  

NB 2 : les notices d’autorité créées ou révisées par le Centre national RAMEAU (par exemple à la 
suite d’une demande du FNPR ou de la création d’une vedette multiple par un catalogueur), dans 
un domaine où la révision systématique du vocabulaire a été effectuée, reçoivent une note 909 au 
moment de leur création ou de leur révision.  

4.11.2. Présentation et format 

909 ## $a rev [= notice revue dans le cadre du programme de révision systématique du vocabulaire] 
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ANNEXE 1 

NOTICE DE RENVOI GENERAL 
 

1. Définition et emploi 

La notice de renvoi général a pour fonction d'orienter de manière large, au moyen d'un commentaire textuel, 
d'un point d'accès non retenu vers les vedettes pertinentes existant dans les autorités RAMEAU. 

La zone 167 contient une forme qui ne peut pas constituer une vedette : forme non retenue ou forme tronquée. 
Elle ne peut donc pas être liée à une notice bibliographique. 

 

2. Guide 

Position 06 : statut de la notice 

Valeur : 0 (notice validée par le Centre national RAMEAU). 

 

Position 07 : lien avec une notice bibliographique 

Valeur : 1 (la notice de renvoi général ne peut pas être liée à une notice bibliographique). 

 

Position 17 : valeur de la notice 

Valeur : 2 (seule valeur utilisée pour les notices RAMEAU). 

  

3. 008 

Position 61 : type de lien avec une notice bibliographique 

Valeur : # (la notice de renvoi général ne peut pas être liée à une notice bibliographique). 

 

Position 62 : place dans la vedette-matière construite 

Valeur : # (ne s'applique pas, car c'est une notice de renvoi général) 

 

Position 63 : ajout de la subdivision géographique 

Valeur : # (ne s'applique pas, car c'est une notice de renvoi général) 

 

Position 64 : édition de la notice 

Valeur : # (la notice d'autorité peut être éditée dans les produits) 

 

4. 167 et 46X : points d’accès ne constituant pas une vedette 

La zone 167 est un point d'accès qui ne peut constituer lui-même une vedette. Elle est obligatoire. Elle obéit aux 
mêmes règles que dans une notice de vedette 167. 

La (ou les) zone(s) 46X permettent de faire un seul renvoi général à partir d'expressions équivalentes. 

 

5. 200 : renvoi général d'exclusion 

La zone 200 est propre aux notices de renvoi général : elle oriente sous la forme d'un commentaire textuel. Cette 
zone est obligatoire ; elle peut être répétée. 
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Présentation et format : 

200 ## $r Voir [commentaire textuel] 

 

6. 300, 301, 302, 502 

Les zones de renvois et de liens et de termes exclus sont facultatives. Elles obéissent aux mêmes règles que dans 
une notice de vedette 167. 

 

7. 6XX 

Les zones de notes sont facultatives, à l'exception de la zone 624. Elles obéissent aux mêmes règles que dans une 
notice de vedette 167. 

 

Exemple : 

167 ## $w….b.....$a Mer d' [Nom de mer] 
200 ## $r Voir au nom de la mer, par ex. : Aral, Mer d' ; Chine, Mer de ; Japon, Mer du 
467 ## $w….b.....$a Mer de [Nom de mer] 
467 ## $w….b.....$a Mer du [Nom de mer] 
624 ## $a 910 
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ANNEXE 2 

TYPAGE DES CONSTRUCTIONS HUMAINES 

(MONUMENTS ET OUVRAGES D'ART) 
 

Attention : Les termes ci-dessous ne correspondent pas toujours à des vedettes RAMEAU, ni à des qualificatifs : 
"Mines" indique seulement qu'une mine particulière est considérée comme un nom géographique, par 
opposition à une compagnie minière (collectivité) ; cependant la vedette est "Mines (sites d'extraction)", et le 
qualificatif employé après le nom d'une mine est "site minier" : 

par ex. : 

Collectivité : 

110 ## $w20..b…..$a Mines domaniales de potasse d'Alsace 

Nom géographique : 

167 ## $w….b…..$a La Crouzille $g Haute-Vienne $g site minier 

 

COLLECTIVITES NOMS GEOGRAPHIQUES 

• Abattoirs 

• Abbayes 

• Aéroports 

• Archives 

• Asiles 

• Bibliothèques 

• Cafés 

• Camps de concentration 

• Camps de prisonniers 

• Camps de réfugiés 

• Casinos 

• Centrales nucléaires 

• Centres de loisirs 

• Centres de recherches 

• Cinémas 

• Cliniques 

• Collèges 

• Conservatoires 

• Couvents 

• Crèches 

• Dispensaires 

• Écoles 

• Foires 

• Galeries 

• Aqueducs 

• Arènes 

• Barrages 

• Bazars 

• Casernes 

• Chapelles 

• Châteaux 

• Cimetières 

• Églises 

• Égouts 

• Fermes 

• Fontaines 

• Forts 

• Gares 

• Gymnases sportifs 

• Hippodromes 

• Hôtels de ville 

• Hôtels particuliers 

• Jardins 

• Manoirs 

• Marchés (sauf Marchés d'intérêt national) 

• Mines 

• Mosquées 

• Moulins 
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• Haras 

• Hôpitaux 

• Hôtels 

• Instituts 

• Laboratoires 

• Lycées 

• Maisons de la culture 

• Marchés d'intérêt national 

• Monastères 

• Musées 

• Observatoires 

• Opéras 

• Parcs naturels, zoologiques, etc. 

• Paroisses 

• Pénitenciers 

• Ports autonomes 

• Prieurés 

• Prisons 

• Réserves indiennes 

• Réserves naturelles 

• Restaurants 

• Sanatoriums 

• Stalags, Oflags, etc. 

• Théâtres 

• Universités 

• Usines 

• etc. 

 

• Palais 

• Parcs urbains 

• Phares 

• Pipe-lines 

• Piscines 

• Places 

• Ponts 

• Ports (sauf Ports autonomes) 

• Ranches 

• Refuges 

• Réservoirs 

• Sites archéologiques 

• Sites miniers 

• Stades 

• Synagogues 

• Temples antiques 

• Temples protestants 

• Théâtres antiques 

• Tours 

• Tunnels 

• Viaducs 

• Zones de loisirs 

• ZUP 

• etc. 
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ANNEXE 3 

 

FORME DES NOMS D'ÉTATS AMERICAINS 
UTILISÉS EN QUALIFICATIF DE LIEU 

Source : AACR2 (Anglo American Cataloguing Rules) 2e éd., 1979 

Alabama Ala. Illinois Ill. Nouveau Mexique N.M. 

Alaska Alaska Indiana Ind. Ohio Ohio 

Arizona Ariz. Iowa Iowa Oklahoma Okla. 

Arkansas Ark. Kansas Kan. Oregon Or. 

Californie Calif. Kentucky Ky. Pennsylvanie Pa. 

Caroline du Nord N.C. Louisiane La. Porto Rico P.R. 

Caroline du Sud S.C. Maine Me. Rhode Island R.I. 

Colorado Colo. Maryland Md. Tennessee Tenn. 

Columbia (District) D.C. Massachusetts Mass. Texas Tex. 

Connecticut Conn. Michigan Mich. Utah Utah 

Dakota du Nord N.D. Minnesota Minn. Vermont Vt. 

Dakota du Sud S.D. Mississippi Miss. Virginie Va. 

Delaware Del. Missouri Mo. Virginie-Occidentale W.Va. 

Floride Fla. Montana Mont. Washington Wash. 

Géorgie Ga. Nebraska Neb. Wisconsin Wis. 

Hawaii Hawaii New Hampshire N.H. Wyoming Wyo. 

Idaho Idaho New Jersey N.J.   

Îles Vierges américaines V.I. New York N.Y.   
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ANNEXE 4 
LISTE DES CODES DE CLASSEMENT PAR DOMAINES 

(NOTE 624) 
 

Code Domaine  Code Domaine 

000  Savoir et érudition. Musées  600 Technique 

020 Sciences de l'information et de la documentation 
 

 610 Médecine 

100 Philosophie  615 Pharmacie 

130 Ésotérisme. Parapsychologie  620 Sciences de l’ingénieur 

150 Psychologie  621 Informatique 

200 Religion  630 Agriculture. Pêche 

300 Sciences sociales. Sociologie  640 Économie domestique. Cuisine 

304 Démographie  650 Gestion 

305 Catégories de personnes  690 Construction 

320 Science politique  700 Art 

330 Économie politique. Travail  710 Urbanisme. Architecture du paysage 

340 Droit  720 Architecture 

350 Administration publique  730 Sculpture 

355 Art et science militaires  740 Dessin. Arts décoratifs 

360 Problèmes et services sociaux. Criminologie  750 Peinture 

370 Éducation  760 Arts graphiques 

390 Ethnonymes  770 Photographie 

391 Anthropologie. Ethnologie  780 Musique 

400 Langues  790 Arts du spectacle 

401 Linguistique générale  791 Audiovisuel 

500 Sciences  793 Sports et jeux 

510 Mathématiques  800 Littératures 

520 Astronomie  801 Littérature générale 

530 Physique  900 Histoire 

540 Chimie  910 Géographie 

550 Sciences de la Terre  912 Géographie de la France 

560 Paléontologie  914 Géographie de l'Europe 

570 Biologie  915 Géographie du reste du monde 

577 Écologie  930 Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne 

579 Biologie des procaryotes  940 Histoire de l'Europe 

580 Botanique  944 Histoire de la France 

590 Zoologie  950 Histoire du reste du monde 

 





4BEXEMPLES COMPLETS 

 

- Accidents géographiques 
- Collectivités territoriales : communes 
- Collectivités territoriales : États indépendants 
- Collectivités territoriales : provinces, régions, départements… 
- Collectivités territoriales : territoires d'outre-mer 
- Constructions humaines : monuments 
- Constructions humaines : ouvrages d'art 
- Constructions humaines : rues, places 
- Constructions humaines : voies de communication 
- Lieux imaginaires 
- Mythes géographiques 
- Noms géographiques + Subdivisions chronologiques 
- Noms géographiques + Subdivisions de sujet 
- Quartiers 
- Régions naturelles 
- Sites archéologiques 
- Territoires désignés collectivement 
- Villages, lieux-dits 
- Villes anciennes 
  
NB : les exemples sont donnés à titre indicatif, et non normatif 
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ACCIDENTS GÉOGRAPHIQUES 

 

Ex. 1 :  
001 FRBNF119521541 
008 830131110627                                                 200   
167    $w....b.....$a Sarre $g cours d'eau  
467    $w....b.ger.$a Saar $g cours d'eau 
467    $w....b.lat.$a Saravus $g cours d'eau 
467    $w....b.....$a Sarre  
502    $3 11980527 $w.2..b.....$a Cours d'eau  $y Allemagne  
502    $3 12107793 $w....b.....$a Cours d'eau $y France $y Bas-Rhin $g France 
502    $3 12107991 $w….b.....$a Cours d'eau $y France $y Moselle $g France  
600    $a Réunion à Hermelange (Moselle) de la Sarre rouge et de la Sarre blanche ; 
affluent de la Moselle (rive droite), rejointe à Konz (Rhénanie-Palatinat) au sud de Trèves  
610    $a Grand Larousse universel $a Atlas universel / "Le Monde", Sélection du 
"Reader's digest", 2000  
611    $a Laval RVM (en ligne), 2011-06-27 : Sarre (France et Allemagne : Rivière)  
620    $a Saar River (France and Germany) $v LCSH (en ligne), 2011-06-27  
624    $a 912  
624    $a 914 
 
Ex. 2 : 
001 FRBNF126501681 
008 830131110627                                                 200   
167    $w....b.....$a Sarre $o Vallée de la  
467    $w....b.ger.$a Saartal  
502    $3 12109528 $w....b.....$a Vallées $y Allemagne  
502    $3 12110350 $w....b.....$a Vallées $y France $y Bas-Rhin $g France  
502    $3 12110319 $w....b.....$a Vallées $y France $y Moselle $g France  
620    $a Saar River Valley (France and Germany) $v LCSH (en ligne), 2011-06-27  
624    $a 912  
624    $a 914 
 
Ex. 3 :  
001 FRBNF150242167  
008 051202110704                                                 200   
167    $w....b.....$a Peïpous $o Lac  
467    $w....barus.$a Čudsko-Pskovskoe ozero  
467    $w....barus.$a Čudskoe ozero  
467    $w....b.est.$a Peipsi järv  
467    $w....b.est.$a Peipsi-Pihkva järv  
467    $w....b.est.$a Pihkva järv  
467    $w....b.....$a Pskov $o Lac de  
467    $w....barus.$a Pskovskoe ozero  
467    $w....b.....$a Tchoudes $o Lac des  
502    $3 15024276 $w..2.b.....$a Lacs $y Estonie  
502    $3 12008582 $w..2.b.....$a Lacs $y Russie  
600    $a Lac situé aux confins de la Russie et de l'Estonie. La partie sud du lac est appelée 
lac de Pskov (estonien Pihkva järv, russe Pskovskoe ozero)  
610 $a Robert encyclopédique des noms propres 2008 $a Wikipédia $u 
Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-07-04 $a Atlas universel / "Le Monde", Sélection du 
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"Reader's digest", 2000 $a Grand Larousse universel : Tchoudes (lac des) $a Kratkaâ 
Rossijskaâ ènciklopediâ, T. 3 : Čudsko-Pskovskoe ozero $a Eesti entsüklopeedia, 1994 : 
Peipsi järv, Peipsi-Pihkva järv, Peipus-See  
610    $a BnF Service russe $a BnF Service finno-ougrien, balte  
620    $a Peipus, Lake (Estonia and Russia) $v LCSH (en ligne), 2011-09-14  
624    $a 914 
 
Ex. 4 :  
001 FRBNF119342677 
008 810212110630                                                 200   
167    $w....b.....$a Lascaux $o Grotte de $g Dordogne  
467    $w....b.....$a Montignac $g Dordogne $x Grotte de Lascaux  
502    $3 12222918 $w....b.....$a Dordogne $g France $x Antiquités  
502    $3 11964925 $w....b.....$a Grottes $y France  
600    $a Grotte ornée paléolithique découverte le 12 septembre 1940  
610    $a Grand Larousse universel $a Robert encyclopédique des noms propres 2008 $a 
Wikipédia $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-06-30 $a Encycl. universalis $u 
Hhttp://www.universalis.frH $d 2011-06-30  
610    $a La préhistoire : hist. et dict. / D. Vialou, 2004 $a Dict. de la préhistoire / Encycl. 
universalis, 1999 $a Dict. de la préhistoire / A. Leroi-Gourhan, 1994 $a Dict. de Lascaux / 
B. et G. Delluc, 2008 $a Lascaux $u http://www.lascaux.culture.fr $d 2011-06-30  
620    $a Lascaux Cave (France) $v LCSH (en ligne), 2011-06-30  
623    $a Exemple sous Antiquités préhistoriques $a Exemple sous Grottes 
624    $a 912  
624    $a 930  
 
 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : COMMUNES 

 

Ex. 5 :  
001 FRBNF162446964 
008 101119111019                            200   
167 $w….b…..$a Amblainville $g Oise 
600 $a Commune de l'Oise (arrondissement de Beauvais, canton de Méru) 
610 $a Dict. national des communes de France, 1992 $a Amblainville $u 
Hhttp://www.amblainville.frH $d 2011-10-19 
620 #1 $a Pas d'équivalent $v LC Authorities (en ligne), 2011-10-19 
624 $a 912 
 
Ex. 6 :  
001 FRBNF119463611 
008 820908111019                              200   
167 $w….b…..$a La Tour d'Auvergne $g Puy-de-Dôme 
467 $w….b…..$a Latour $g Puy-de-Dôme 
467 $w….b…..$a Latour d'Auvergne $g Puy-de-Dôme 
467 $w….b…..$a Tour d'Auvergne $o La $g Puy-de-Dôme 
600 $a Chef-lieu de canton du Puy-de-Dôme (arrondissement d'Issoire). Latour devient 
La Tour-d'Auvergne en 1961 (Décret du 27-03-1961, J.O. du 01-04-1961) 
610 $a Grand Larousse universel $a Atlas universel / "Le Monde", Sélection du "Reader's 
digest", 2000 
610 $a Dict. national des communes de France, 1992 $a Code officiel géographique / 
INSEE, 1990 $a Annuaire-mairie.fr $u Hhttp://www.annuaire-mairie.frH $d 2011-10-19 
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620 #1 $a Pas d'équivalent $v LC Authorities (en ligne), 2011-10-19 
624 $a 912 
 
Ex. 7 :  
001 FRBNF119680675 
008 841217111019                                         200   
167 $w….b…..$a Gérone $g Espagne 
467 $w….b.spa.$a Gerona $g Espagne 
467 $w….b.cat.$a Girona $g Espagne 
467 $w….b…..$a Girone $g Espagne 
467 $w….b…..$a Gironne $g Espagne 
600 $a Chef-lieu de la province de Gérone (Catalogne) 
610 $a Autoridades de la BNE : Gerona $u Hhttp://catalogo.bne.esH $d 2011-10-19 
610 $a Grand Larousse universel $a Robert encyclopédique des noms propres 2008 $a 
Wikipédia $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-10-19 $a Atlas universel / "Le Monde", 
Sélection du "Reader's digest", 2000 : Girona (Gerona) 
620 $a Gerona (Spain) $v LC Authorities (en ligne), 2011-10-19 
624 $a 914 
 
 
 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : ÉTATS INDÉPENDANTS 

 

Ex. 8 :  
001 FRBNF119514760 
008 870119111019                                        203   
167  $w....b.....$a Kiribati  
302  $3 12328007 $w....b.....$a Gilbert $o Îles $g Kiribati  
502  $3 11936656 $w....b.....$a Micronésie  
600 $a Le Kiribati, indépendant depuis le 12 juillet 1979, comprend : l'île Banaba ou 
Océan, les îles Gilbert, les îles Phoenix et les îles de la Ligne  
610  $a Grand Larousse universel $a Robert encyclopédique des noms propres 2008 $a 
Wikipédia $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-10-19 $a Encycl. universalis $u 
http://www.universalis.fr $d 2011-10-19 $a Atlas universel / "Le Monde", Sélection du 
"Reader's digest", 2000  
610  $a Statesman's yearbook 2008 $a Statoids $u Hhttp://www.statoids.comH $d 2011-10-
19  
620  $a Kiribati $v LC Authorities (en ligne), 2011-10-19 
24  $a 915  

 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : PROVINCES, RÉGIONS, 
DÉPARTEMENTS, ETC. 

           200   

ons politiques et administratives   
600 $a Province de l'Équateur (capitale : Cuenca) 

6
 

 

Ex. 9 :  
001 FRBNF119745048 
008 850620111019                                 
167 $w….b…..$a Azuay $g Équateur 
502 $3 12476712 $w….b…..$a Équateur $x Divisi
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610 $a Grand Larousse universel $a Wikipédia $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-10-19 
$a Atlas universel / "Le Monde", Sélection du "Reader's digest", 2000 
610 $a Statesman's yearbook 2010 $a Statoids $u Hhttp://www.statoids.comH $d 2011-10-19 
620 $a Azuay (Ecuador) $v LC Authorities (en ligne), 2011-10-19 
624 $a 915 
 
Ex. 10 :  
001 FRBNF120375973 
008 860101111019                                             200   
167 $w….b…..$a Cañar $g Équateur $g province 
502 $3 12476712 $w….b…..$a Équateur $x Divisions politiques et administratives   
600 $a Province de l'Équateur (capitale : Azogues). Homonyme de la ville de Cañar 
(province de Cañar) 
610 $a Grand Larousse universel $a Wikipédia $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-10-19 
$a Atlas universel / "Le Monde", Sélection du "Reader's digest", 2000 
610 $a Statesman's yearbook 2010 $a Statoids $u Hhttp://www.statoids.comH $d 2011-10-19 
620 $a Cañar (Ecuador : Province) $v LC Authorities (en ligne), 2011-10-19 
624 $a 915 
 
 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : TERRITOIRES D'OUTRE-
MER 

 

Ex. 11 :  
001 FRBNF119781788 
008 870105111019                                203   
167 $w….b…..$a Anguilla 
202 $a Emploi direct en subdivision : [Sujet] -- Anguilla 
467 $w….b.spa.$a Anguila 
467 $w….b.arw.$a Malliouhana 
502 $3 11949708 $w….b…..$a Antilles britanniques   
502 $3 11981527 $w….b…..$a Leeward Islands  
600 $a Territoire d'outre-mer britannique (capitale : The Valley) 
610 $a Grand Larousse universel $a Robert encyclopédique des noms propres 2008 $a 
Wikipédia $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-10-19 $a Atlas universel / "Le Monde", 
Sélection du "Reader's digest", 2000 
610 $a Statesman's yearbook 2010 $a Statoids $u Hhttp://www.statoids.comH $d 2011-10-19 
610 $a Anguilla $v LC Authorities (en ligne), 2011-10-19 
624 $a 915 
 
 

CONSTRUCTIONS HUMAINES : MONUMENTS 

 

Ex. 12 : 
001 FRBNF119643157  
008 840724110704                                                 210   
167    $w....b.....$a Paris $g France $x Hôtel de Beauharnais  
467    $w....b.....$a Beauharnais $o Hôtel de $g Paris, France  
467    $w....b.....$a Hôtel Beauharnais $g Paris, France  
467    $w....b.....$a Hôtel de Beauharnais $g Paris, France  
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502    $3 12027716 $w....b.....$a Hôtels particuliers $y France $y Paris $g France  
600    $a Hôtel construit en 1714 par Germain Boffrand pour son usage personnel, acquis 
en 1803 par Eugène de Beauharnais. Acheté en 1817 par la Prusse, l'hôtel est le siège de 
l'ambassade d'Allemagne de 1871 à 1945, et depuis 1961  
610 $a Grand Larousse universel $a Wikipédia : Hôtel Beauharnais $u 
Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-07-04  
610    $a Dict. historique des rues de Paris / J. Hillairet, 1991 (art. : Lille (rue de))  
620  1 $a Pas d'équivalent $v LCSH (en ligne), 2011-07-04  
624    $a 720  
624    $a 912  
 
Ex. 13 : 
001 FRBNF119724381 
008 850529110628                                                 210   
167    $w....b.....$a Vaux-le-Vicomte $o Château de $g Seine-et-Marne  
467    $w....b.....$a Château de Vaux-le-Vicomte $g Seine-et-Marne  
467    $w....b.....$a Maincy $g Seine-et-Marne $x Château de Vaux-le-Vicomte  
502    $3 11993960 $w....b.....$a Châteaux $yFrance$y Seine-et-Marne $g France  
600    $a Château construit en 1656-1661 par Louis Le Vau pour Nicolas Fouquet, 
surintendant des finances  
610    $a Grand Larousse universel $a Robert encyclopédique des noms propres 2008 $a 
Wikipédia $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-06-28 $a Encycl. universalis $u 
Hhttp://www.universalis.frH $d 2011-06-28  
610    $a Vaux le Vicomte / J.-M. Pérouse de Montclos, 1997 $a Vaux le Vicomte $u 
Hhttp://www.vaux-le-vicomte.comH $d 2011-06-28  
620    $a Château de Vaux-le-Vicomte (Maincy, France) $v LCSH (en ligne), 2011-06-28  
623    $a Exemple sous Châteaux  
624    $a 720  
624    $a 912  
 
Ex. 14 : 
001 FRBNF119487263  
008 820908111019                                            210   
167    $w....b.....$a Versailles $g Yvelines $x Château  
301    $3 15078696 $w....b.....$a France $z +* 1789/10/05- 1789/10/06+:Journées des 5 et 
6 octobre 1789:  
302    $3 12219480 $w....b.....$a Versailles $g Yvelines $x Château $x Galerie des glaces  
320    $3 11877406 $9 110 $w20..b.....$a Musée national du Château de Versailles et de 
467    $w....b.....$a Château de Versailles $g Versailles, Yvelines  
502    $3 12087116 $w....b.....$a Châteaux $y France $y Yvelines $g France  
600   $a Château construit pour Louis XIII, puis agrandi à partir de 1661 par Louis Le 
Vau puis Jules-Hardouin Mansart. Le roi et la cour y résidèrent de 1682 à 1789  
610   $a Grand Larousse universel $a Robert encyclopédique des noms propres 2008 $a 
Wikipédia $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-10-19 $a Encycl. universalis $u 
Hhttp://www.universalis.frH $d 2011-10-19  
610  $a Versailles : château de la France et orgueil des rois / C. Constans, 1989 $a 
Château de Versailles $u Hhttp://www.chateauversailles.frH $d 2011-10-19 
620   $a Château de Versailles (Versailles, France) $v LCSH (en ligne), 2011-10-19 
623    $a Exemple sous Châteaux  
624    $a 720  
624    $a 912 
 
Ex. 15 :  
001 FRBNF119568516  
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008 830804110629                                                 210   
167    $w....b.....$a Barnenez $o Cairn de $g Finistère  
467    $w....b.bre.$a Barnenez $o Karn $g Finistère  
467    $w....b.....$a Cairn de Barnenez $g Finistère  
467    $w....b.bre.$a Karn Barnenez $g Finistère  
467    $w....b.....$a Plouézoch $g Finistère $x Cairn de Barnenez  
502    $3 12218734 $w....b.....$a Finistère $g France $x Antiquités  
502    $3 14526402 $w....b.....$a Tumulus $y France  
600    $a Grand tumulus en pierres sèches (70 m de long, 25 de large), couvrant onze 
dolmens, situé à la pointe de la presqu'île de Barnenez, à l'embouchure de la rivière de 
Morlaix  
610    $a Grand Larousse universel $a Wikipédia $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-07-04  
610    $a Dict. de la préhistoire / A. Leroi-Gourhan, 1994 $a Barnenez : un grand cairn 
mégalithique / P.-R. Giot, 1999 $a Cairn de Barnenez / Centre des monuments nationaux 
$u Hhttp://barnenez.monuments-nationaux.frH $d 2011-07-04  
620  1 $a Pas d'équivalent $v LCSH (en ligne), 2011-07-04  
624    $a 720  
624    $a 912  
624    $a 930  
 
 

CONSTRUCTIONS HUMAINES : OUVRAGES D'ART 

 

Ex. 16 : 
000      c0 am22     2        
001 FRBNF120156292  
008 840420110704                                                 210   
167    $w....b.....$a Garabit $o Viaduc de $g Cantal  
467    $w....b.....$a Loubaresse $g Cantal $x Viaduc de Garabit  
467    $w....b.....$a Ruynes-en-Margeride $g Cantal $x Viaduc de Garabit  
467    $w....b     $a Viaduc de Garabit $g Cantal  
502    $3 11983277 $w..2.b.....$a Viaducs $y France  
600   $a Viaduc réalisé en 1880-1884 par Gustave Eiffel (1832-1923), qui permet à la 
ligne Béziers-Clermont-Ferrand de franchir la Truyère  
610    $a Grand Larousse universel $a Robert encyclopédique des noms propres 2008 $a 
Wikipédia $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-07-04  
610    $a Atlas routier France / Michelin, 2010 $a Géoportail $u Hhttp://www.geoportail.frH 
$d 2011-07-04  
620  1 $a Pas d'équivalent $v LCSH (en ligne), 2011-07-04  
624    $a 720  
624    $a 912 
 
Ex. 17 : 
001 FRBNF121134644  
008 890523110704                                                 210   
167    $w....b.....$a Londres $g GB $x London Bridge  
467    $w....b.....$a London Bridge $g Londres, GB  
467    $w....b.....$a Londres $g GB $x Pont de Londres  
467    $w....b.....$a Pont de Londres $g Londres, GB  
502    $3 14428877 $w....b.....$a Ponts $y Grande-Bretagne  
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600   $a Construit de 1176 à 1209. Seul pont de Londres jusqu'en 1750, il a été 
reconstruit en 1831, puis en 1973. Le pont de 1831 a été remonté à Lake Havasu City 
(Ariz.)  
610    $a Grand Larousse universel (art. : Londres) $a Wikipédia : Pont de Londres $u 
Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-07-04  
610    $a Guides bleus : Grande-Bretagne, 1994  
611    $a Laval RVM (en ligne), 2011-07-04 : London Bridge (Londres, Angleterre)  
620    $a London Bridge (London, England) $v LCSH (en ligne), 2011-07-04  
624    $a 720  
624    $a 914  
 
Ex. 18 : 
001 FRBNF120501272 
008 870101110629                                                 210   
167    $w....b.....$a Simplon $o Tunnel du  
467    $w....b.ita.$a Sempione $o Traforo del  
467    $w....b.ger.$a Simplontunnel  
467    $w....b.ita.$a Traforo del Sempione  
467    $w....b.....$a Tunnel du Simplon  
502    $3 12063149 $w....b.....$a Tunnels $y Italie  
502    $3 12196334 $w....b.....$a Tunnels $y Suisse  
600    $a Tunnel ferroviaire transalpin inauguré le 19 mai 1906, reliant Brigue (Suisse) à 
Domodossola (Italie)  
610    $a Grand Larousse universel $a Robert encyclopédique des noms propres 2008 $a 
Wikipédia $u http://fr.wikipedia.org $d 2011-06-28 $a Atlas universel / "Le Monde", 
Sélection du "Reader's digest", 2000  
620    $a Simplon Tunnel (Italy and Switzerland) $v LCSH (en ligne), 2011-06-29  
624    $a 620  
624    $a 914  
 
 

CONSTRUCTIONS HUMAINES : RUES, PLACES 

 

Ex. 19 :  
001 FRBNF11987109X  
008 851004110629                                                 210   
167    $w....b.....$a Milan $g Italie $x Piazza del Duomo  
467    $w....b.....$a Cathédrale $o Place de la $g Milan, Italie  
467    $w....b.....$a Duomo $o Piazza del $g Milan, Italie  
467    $w....b.....$a Piazza del Duomo $g Milan, Italie  
467    $w....b.....$a Place de la Cathédrale $g Milan, Italie  
502    $3 12311328 $w..2.b.....$a Places $y Italie  
610    $a Wikipédia : Piazza del Duomo (Milan) $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-06-29  
610    $a Guides bleus : Italie. Nord et centre, 1990  
620    $a Piazza del Duomo (Milan, Italy) $v LCSH (en ligne), 2011-06-29  
624    $a 914  
 
Ex. 20 :  
001 FRBNF125101182  
008 960417110914                                                 210   
167    $w....b.....$a Berlin $g Allemagne $x Unter den Linden  
467    $w....b.....$a Avenue Unter den Linden $g Berlin, Allemagne  
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467    $w....b.....$a Berlin $g Allemagne $x Avenue Unter den Linden  
467    $w....b.....$a Unter den Linden $g Berlin, Allemagne  
502    $3 12178425 $w..2.b.....$a Rues $y Allemagne  
600    $a Avenue du centre de Berlin, à l'est de la Porte de Brandebourg (Unter den 
Linden : Sous les tilleuls)  
610    $a Normdaten-SWD, 2005-01 : Berlin / Unter den Linden  
610    $a Grand Larousse universel $a Wikipédia $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-11-24  
611    $a Proposition Rameau 10317 (Paris 8)  
620    $a Unter den Linden (Berlin, Germany) $v LCSH (en ligne), 2011-11-24  
624    $a 914  
 
 
 

CONSTRUCTIONS HUMAINES : VOIES DE COMMUNICATION 

 

Ex. 21 :  
001 FRBNF119352504 
008 810213110628                                                 200   
167    $w....b.....$a Panama $o Canal de $g Panama  
301    $3 12068293 $w....b.....$a Zone du canal de Panama  
467    $w....b.....$a Canal de Panama $g Panama  
502    $3 12008955 $w..2.b.....$a Canaux $y Panama  
600    $a Canal reliant l'Atlantique au Pacifique à travers l'isthme de Panama, inauguré le 
15 août 1914  
610    $a Grand Larousse universel $a Robert encyclopédique des noms propres 2008 $a 
Wikipédia $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-06-28 $a Encycl. Universalis $u 
http://www.universalis.fr $d 2011-06-28   
611    $a Laval RVM (en ligne), 2011-06-28 : Canal de Panamá (Panamá)  
620    $a Panama Canal (Panama) $v LCSH (en ligne), 2011-06-28  
624    $a 915  
 
Ex. 22 :        
001 FRBNF150170369  
008 051103110704                                                 210   
167    $w....b.....$a Paris-Granville $o Chemin de fer $g France  
467    $w....b.....$a Granville-Paris $o Chemin de fer $g France  
502    $3 11980750 $w..2.b.....$a Chemins de fer $y France  
600    $a Ligne de chemin de fer inaugurée le 3 juillet 1870  
610    $a Wikipédia : Ligne Paris-Granville $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-07-04  
610    $a Paris-Granville, 150 ans d'histoire / [J.-M. Vannier], 2005  
620  1 $a Pas d'équivalent $v LCSH (en ligne), 2011-07-04  
624    $a 330  
624    $a 912 
 
Ex. 23 :  
001 FRBNF136098150 
008 010307110629                                                 210   
167    $w....b.....$a Route nationale 7 $g France  
467    $w....b.....$a Menton-Paris $o Route $g France  
467    $w....b.....$a Nationale 7 $o Route $g France  
467    $w....b.....$a Paris-Menton $o Route $g France  
467    $w....b.....$a R. N. 7 $g France 
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467    $w....b.....$a RN 7 $g France  
502    $3 12004899 $w..2.b.....$a Routes $y France  
600    $a Route reliant Paris à Menton par Nevers, Moulins, Lyon, Avignon, Aix-en-
Provence et Nice (certaines parties sont aujourd'hui déclassées)  
610    $a Wikipédia $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-06-29  
610    $a Atlas routier France / Michelin, 2010 $a Sur la Nationale 7 : roman de route / P. 
Vercken, 2000  
620  1 $a Pas d'équivalent $v LCSH (en ligne), 2011-06-29  
624    $a 912  
  
 

LIEUX IMAGINAIRES 

 

Ex. 24 :  
001 FRBNF12206667X 
008 910628110914                                                 210   
167    $w....b.....$a Yoknapatawpha County $g lieu imaginaire  
502    $3 14535449 $w..2.b.....$a Lieux imaginaires  
600    $a Lieu imaginaire inventé par William Faulkner (1897-1962), inspiré du comté de 
Lafayette (Miss.)  
610    $a Grand Larousse universel (art. : Faulkner, William) $a Robert encyclopédique 
des noms propres 2008 (art. : Faulkner, William) $a Encycl. Universalis $u 
Hhttp://www.universalis.frH  (art. : Faulkner, William) $d 2011-09-14 $a Wikipédia : 
Yoknapatawpha $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-09-14  
610    $a Dict. universel des littératures / B. Didier, 1994 (art. : Faulkner, William) $a 
Dict. biographique des auteurs de tous les temps et de tous les pays / Laffont-Bompiani, 
1980 (art. : Faulkner, William) 
611 $a Laval RVM (en ligne), 2011-09-14 
620 $a Yoknapatawpha County (Imaginary place) $v LCSH (en ligne), 2011-09-14  
624    $a 800  
624    $a 910  
 
 

MYTHES GÉOGRAPHIQUES 

 

Ex. 25 : 
001 FRBNF119366016  
008 810316110628                                                 210   
167    $w....b.....$a Atlantide  
467    $w....b.gre.$a Atlantis  
502    $3 11979727 $w..2.b.....$a Continents disparus  
502    $3 11939569 $w..2.b.....$a Mythes géographiques  
600    $a Vaste île située à l'ouest des Colonnes d'Hercule (détroit de Gibraltar), qui aurait 
été engloutie vers 9600 av. J.-C.  
610 $a Grand Larousse universel $a Robert encyclopédique des noms propres 2008 $a 
Wikipédia $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-06-28 $a Encycl. universalis $u 
Hhttp://www.universalis.frH $d2011-06-28  
610    $a Dict. encyclopédique d'histoire / M. Mourre, 1996  
611    $a Laval RVM (en ligne), 2011-06-28 : Atlantide (Lieu imaginaire)  
620    $a Atlantis (Legendary place) $v LCSH (en ligne), 2011-06-28  
624    $a 200  
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624    $a 910  
 

NOMS GÉOGRAPHIQUES + SUBDIVISIONS 
CHRONOLOGIQUES 

 

Ex. 26 : 
001 FRBNF121704724  
008 901122110629                                                 210   
167    $w....b.....$a Écosse $g GB $z +* 1306......- 1329......+:1306-1329: $g Robert Ier  
302    $3 15042499 $w..2.b.....$a Bannockburn $o Bataille de $g 1314  
310    $3 14617019 $9 145 $t Declaration of Arbroath  
320    $3 12140421 $9 100 $w 1  b.fre.$a Robert $u :I:+01+ $e roi d'Écosse  
502    $3 14606947 $w....b.....$a Écosse $g GB $z +* 1286......- 1371......+:1286-1371: $g 
Guerre d'Indépendance  
610    $a Grand Larousse universel $a Robert encyclopédique des noms propres 2008 
610   $a Dict. encyclopédique d'histoire / M. Mourre, 1996 $a Hist. de l'Écosse / M. 
Duchein, 1998 $a The Oxford companion to scottish history / M. Lynch, 2001  
610    $a Laval RVM (en ligne), 2011-06-29 : Écosse -- Histoire -- 1306-1329 (Robert Ier)  
620    $a Scotland --  History -- Robert I, 1306-1329 $v LCSH (en ligne), 2011-06-29  
624    $a940 
 
Ex. 27 : 
001 FRBNF155763373  
008 071026071217                                                 210   
167    $w....b.....$a Metz $g Moselle $z +* 1870......- 1870......+:1870: $g Siège  
466    $w....b.....$a Capitulation de Metz $g 1870  
466    $w....b.....$a Metz $o Capitulation de $g 1870  
502    $3 11983407 $w..2.b.....$a Guerre franco-allemande $g 1870-1871 $x Campagnes 
et batailles  
502    $3 12010746 $w..2.b.....$a Sièges $g histoire $y France  
600   $a 19 août 1871 : siège de Metz par le prince Frédéric-Charles ; le maréchal Bazaine, 
défenseur de la ville, capitule sans conditions le 27 octobre  
610    $a Grand Larousse universel  
610    $a Dict. encyclopédique d'histoire / M. Mourre, 1996  
611   $a FNPR 10484 (BnF D4) pour : La capitulation de Metz devant l'histoire / L.-P. 
Cosseron de Villenoisy, 1870  
620  1 $a Pas d'équivalent $v LCSH (en ligne), 2007-12-17  
624    $a 944 
 
Ex. 28 : 
001 FRBNF121743175  
008 901205110629                                                 210   
167  $w....b.....$a Pologne $x Politique économique $z +* 1989......- 9900......+:1989-
....:  
502  $3 12174293 $w..2.b.....$a Pologne $x Politique économique  
502 $3 12009304 $w....b.....$a Pologne $x Politique et gouvernement $z +* 1989......- 
9900......+:1989-....:  
600   $a Période postcommuniste. 24 août 1989 : T. Mazowiecki est élu premier ministre 
par la Diète  
610    $a Dict. encyclopédique d'histoire / M. Mourre, 1996  
611    $a Laval RVM (en ligne), 2011-06-29 : Pologne -- Politique économique -- 1990-  
620    $a Poland -- Economic policy -- 1990- $v LCSH (en ligne), 2011-06-29  
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624    $a 320  
624    $a 330  
624    $a 940 
  

NOMS GÉOGRAPHIQUES + SUBDIVISION DE SUJET 

 

Ex. 29 : 
001 FRBNF121742931  
008 901205110624                                                 210   
167    $w..2.b.....$a Pologne $x Politique économique  
302    $3 16519138 $w..2.b.....$a Pologne $x Politique économique $z +* 1918......- 
1945......+:1918-1945:  
302    $3 12263904 $w....b.....$a Pologne $x Politique économique $z +* 1945......- 
1989......+:1945-1989:  
302    $3 12174317 $w....b.....$a Pologne $x Politique économique $z +* 1989......- 
9900......+:1989-....:  
502    $3 12005770 $w....b.....$a Pologne $x Politique et gouvernement  
620    $a Poland -- Economic policy $v LCSH (en ligne), 2011-06-24  
624    $a 320  
624    $a 330  

 

QUARTIERS 

 

Ex. 30 :  
001 FRBNF12006354X 
008 870123111019                                            210   
167    $w....b.....$a Amiens $g Somme $x Quartier Saint-Leu  
467    $w....b.....$a Quartier Saint-Leu $g Amiens, Somme  
467    $w....b.....$a Saint-Leu $o Quartier $g Amiens, Somme  
610    $a Wikipédia (art. : Amiens) $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-06-25 
610   $a Guides bleus : France, 1981 $a Rapports sociaux et mise à distance du travail 
salarié : le quartier Saint-Leu à Amiens ou la Venise des Nazus / M. Selim, 1984 
620 #1 $a Pas d'équivalent $v LC Authorities (en ligne), 2011-10-19 
624    $a 912 
 

RÉGIONS NATURELLES 

 

Ex. 31 :  
001 FRBNF119389869  
008 810522110629                                                 200   
167    $w....b.....$a Dombes $g Ain  
502    $3 11943024 $w....b.....$a Ain $g France  
600    $a Région naturelle du sud-ouest de l'Ain, comprise entre la Saône, le Rhône et l'Ain  
610  $a Grand Larousse universel $a Robert encyclopédique des noms propres 2008 $a 
Wikipédia $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-06-29 $a $a Atlas universel / "Le Monde", 
Sélection du "Reader's digest", 2000  
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610    $a Dict. de géographie historique de la Gaule et de la France / J. Moreau, 1972 $a 
La Dombes / É. Cossalter, 1993  
620    $a Dombes (France) $v LCSH (en ligne), 2011-06-29  
624    $a 912  

 

SITES ARCHÉOLOGIQUES 

 

Ex. 32 :  
001 FRBNF119874534 
008 851010110627                                                 200   
167 $w….b…..$a Pincevent $g Seine-et-Marne $g site archéologique 
467 $w….b…..$a La Grande-Paroisse $g Seine-et-Marne $x Site archéologique de 
Pincevent 
502 $3 12008909 $w….b…..$a Seine-et-Marne $g France $x Antiquités   
600 $a Site magdalénien découvert en 1964 
610 $a Grand Larousse universel $a Robert encyclopédique des noms propres 2008 $a 
Wikipédia $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-06-27 $a Encycl. universalis $u 
Hhttp://www.universalis.frH $d 2011-06-27 
610 $a La préhistoire : hist. et dict. / D. Vialou, 2004 $a Dict. de la préhistoire / A. Leroi-
Gourhan, 1994 
620 $a Pincevent Site (France) $v LCSH (en ligne), 2011-06-27     
624 $a 930 

 

TERRITOIRES DÉSIGNÉS COLLECTIVEMENT 

 

Ex. 33 :  
001 FRBNF124767128  
008 950816110701                                                 210   
167    $w..2.b.....$a Équateur $x Divisions politiques et administratives  
302    $3 11974504 $w....b.....$a Azuay $g Équateur  
302    $3 12133535 $w....b.....$a Bolívar $g Équateur $g province  
302    $3 12037597 $w....b.....$a Cañar $g Équateur $g province  
302    $3 12562625 $w....b.....$a Carchi $g Équateur  
302    $3 12158157 $w....b.....$a Chimborazo $g Équateur  
302    $3 11964039 $w....b.....$a El Oro $g Équateur  
302    $3 12092797 $w....b.....$a Esmeraldas $g Équateur $g province  
302    $3 11931525 $w....b.....$a Galápagos $g Équateur  
302    $3 12468483 $w....b.....$a Imbabura $g Équateur  
302    $3 12094310 $w....b.....$a Loja $g Équateur $g province  
302    $3 12345511 $w....b.....$a Manabí $g Équateur  
302    $3 12221601 $w....b.....$a Napo $g Équateur  
302    $3 12157948 $w....b.....$a Pastaza $g Équateur  
302    $3 12268255 $w....b.....$a Pichincha $g Équateur $g province  
302    $3 13621341 $w....b.....$a Tungurahua $g Équateur  
502    $3 11931363 $w....b.....$a Équateur  
600    $a L'Équateur est divisé en 24 provinces  
610    $a Wikipédia : Provinces de l'Équateur $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-07-01 $a 
Atlas universel / "Le Monde", Sélection du Reader's digest", 2000  
610    $a Statoids $u Hhttp://www.statoids.comH $d 2011-07-01  
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620    $a Ecuador -- Administrative and political divisions $v LC online cat., 2011-07-01  
624    $a 350  
624    $a 915  
 
Ex. 34 :        
001 FRBNF122661076  
008 921008110704                                                 200   
167    $w....b.....$a Belgique $x Provinces  
202    $a S'emploie également en subdivision géographique à tous sujets noms communs 
admettant la subdivision géographique pour des études sur l'ensemble des provinces belges 
par rapport à un sujet particulier  
302    $3 11954546 $w....b.....$a Anvers $g Belgique $g province  
302    $3 13561393 $w....b.....$a Brabant flamand $g Belgique  
302    $3 13561395 $w....b.....$a Brabant wallon $g Belgique  
302    $3 11993129 $w....b.....$a Flandre occidentale $g Belgique  
302    $3 11954374 $w....b.....$a Flandre orientale $g Belgique  
302    $3 11937970 $w....b.....$a Hainaut $g Belgique  
302    $3 11941256 $w....b.....$a Liège $g Belgique $g province  
302    $3 11954957 $w....b.....$a Limbourg $g Belgique $g province  
302    $3 11954972 $w....b.....$a Luxembourg $g Belgique  
302    $3 11994581 $w....b.....$a Namur $g Belgique $g province  
466    $w....b.....$a Provinces belges  
502    $3 12509230 $w....b.....$a Belgique $x Divisions politiques et administratives  
600    $a La Belgique est divisée en 10 provinces, regroupées en 2 régions (Flandre et 
Wallonie). La 3e région (Bruxelles-Capitale, qui comprend 19 communes) est en dehors 
du système provincial   
610    $a Robert encyclopédique des noms propres 2008 (art. : Belgique) $a Encycl. 
Larousse $u Hhttp://www.larousse.fr/encyclopedieH $d 2011-07-04 $a Wikipédia : Province 
de Belgique $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-07-04  
610    $a Statesman's yearbook 2008 $a Statoids $u Hhttp://www.statoids.comH $d 2011-07-
04  
620  1 $a Pas d'équivalent $v LCSH (en ligne), 2011-07-04  
624    $a 350  
624    $a 914  
 
Ex. 35 :  
001 FRBNF11979529X  
008 850707110701                                                 201   
167    $w....b.....$a Portugal $x Colonies  
202  $a Cette vedette peut être suivie des subdivisions applicables aux lieux, par ex. : 
Portugal -- Colonies -- Conditions économiques ; elle s'emploie également en subdivision 
géographique, par ex. : Musique -- Portugal -- Colonies -- Histoire et critique 
202    $a Cette vedette se subdivise géographiquement uniquement par : Afrique, 
Amérique, Asie ou Océanie  
301    $3 11942386 $w....b.....$a Portugal $x Territoires et possessions 
302    $3 12041722 $w....b.....$a Portugal $x Colonies $y Afrique  
466    $w....b.....$a Colonies portugaises  
466    $w....b.....$a Empire colonial portugais  
502    $3 11952088 $w..2.b.....$a Colonies  
502    $3 11947418 $w....b.....$a Portugal $x Histoire  
610    $a Hist. du Portugal et de son empire colonial / A. H. de Oliveira Marques, 1998 
611   $a Vedette présente dans Laval RVM depuis 1987  
620    $a Portugal -- Colonies $v LCSH (en ligne), 2011-11-24  
624    $a 915  

 
85 



624    $a 950  

 

VILLAGES, LIEUX-DITS 

Ex. 36 :  
001 FRBNF124415333 
008 950117111019                                       200   
167    $w....b.....$a Avoriaz $g Haute-Savoie  
467    $w....b.....$a Morzine$g Haute-Savoie $x Village d'Avoriaz  
600    $a Village de la commune de Morzine. Station de sports d'hiver depuis 1966  
610    $a Grand Larousse universel $a Wikipédia $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-10-19  
610 $a Dict. national des communes de France, 1992 $a Avoriaz 1800 $u 
Hhttp://www.avoriaz.comH $d 2011-10-19  
620   $a Avoriaz (France) $v LC Authorities (en ligne), 2011-10-19 
624    $a 912  

 

VILLES ANCIENNES 

Ex. 37 :  
001 FRBNF122715951 
008 921118110627                                        200   
167    $w....b.....$a Amphipolis $g ville ancienne  
202    $a Emploi indirect en subdivision: [Sujet] -- Grèce -- Amphipolis (ville ancienne)  
502    $3 13318319 $w....b.....$a Grèce $x Antiquités  
502    $3 13319411 $w..2.b.....$a Villes disparues, en ruine, etc. $y Grèce  
600    $a Ancienne ville de Macédoine, proche de l'embouchure du Strymon. Fondée par 
Athènes en 437 av. J.-C., elle est abandonnée au 8e siècle. La municipalité sur le territoire 
de laquelle se trouve le site a pris le nom d'Amphipolis (Amfipoli)  
610    $a Grand Larousse universel $a Wikipédia $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-06-27  
610    $a Guides bleus : Grèce, 1993 $a Der Kleine Pauly, 1964  
620    $a Amphipolis (Extinct city) $v LCSH (en ligne), 2011-06-27  
624    $a 914  
624    $a 930  
 
Ex. 38 :  
001 FRBNF 119312602 
008 830804110627                                                 200   
167 $w….b…..$a Éphèse $g ville ancienne 
202 $a Emploi indirect en subdivision : [Sujet] -- Turquie -- Éphèse (ville ancienne) 
467 $w….b…..$a Arsinoeia $g ville ancienne 
467 $w….b.tur.$a Efes $g ville ancienne 
467 $w….b.gre.$a Ephesos $g ville ancienne 
467 $w….b.lat.$a Ephesus $g ville ancienne 
467 $w….b…..$a Selçuk $g Turquie $x Site archéologique d'Éphèse  
502 $3 13318319 $w….b…..$a Ionie 
502 $3 13318319 $w….b…..$a Turquie $x Antiquités 
502 $3 13319411 $w….b…..$a Villes disparues, en ruine, etc. $y Grèce   
600 $a Ville ancienne d'Asie Mineure sur la Mer Égée, près de l'embouchure du Caystre 
(Küçük Menderes). Elle a porté le nom d'Arsinoeia au temps de Lysimaque 
610 $a Grand Larousse universel $a Robert encyclopédique des noms propres 2008 $a 
Wikipédia $u Hhttp://fr.wikipedia.orgH $d 2011-06-27 $a Encycl. universalis $u 
Hhttp://www.universalis.frH $d 2011-06-27 
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610 $a Dict. encyclopédique d'histoire / M. Mourre, 1996 $a Dict. de l'Antiquité / J. 
Leclant, 2005 $a Dict. de l'archéologie / G. Rachet, 1983 $a Guides bleus : Turquie, 1969 
620 $a Ephesus (Extinct city) $v LCSH (en ligne), 2011-06-27 
624 $a 915     
624 $a 930 
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