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Chapitre 16 de RDA (à 
utiliser conjointement avec 
les chapitres 8 et 11)
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Lieux comme créateurs d’œuvres ou
associés à des œuvres

• Noms de lieux utilisés le plus couramment comme noms de 
gouvernements (voir 11.2.2.5.4) et communautés qui ne sont pas 
des gouvernements (p. ex., quartiers de ville)

• Les gouvernements créent des lois, des constitutions, des 
règlements, etc.; signent des traités; ont des fonctionnaires et des 
employés; ont des cadres subalternes et législatifs et des corps 
judiciaires; produisent des rapports et des énoncés de positions; 
créent des ressources cartographiques; ont des règles de 
tribunaux; etc.

• Les dignitaires gouvernementaux créent des communications 
officielles
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Exercices

Module 5 : Description des lieux

Point d’accès autorisé 

RDA : Côte d’Ivoire
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Point d’accès autorisé 

RDA : Utah
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Point d’accès autorisé RDA : 

Sydney (N.-G. du S.)
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Point d’accès autorisé RDA : 

Tulsa (Okl.). Mayor’s 

Commission on the Status of 

Women
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Point d’accès autorisé 

RDA : Brésil
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Point d’accès autorisé RDA : 

Washington (État). 

Gouverneur (2005-2013 : 

Gregoire)
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Point d’accès 

autorisé RDA : États-

Unis. Embassy

(Grèce)
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Point d’accès autorisé 

RDA : Californie. Superior 

Court (Los Angeles : 

Comté)
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Lieux comme contributeurs, etc.

• Les gouvernements et les collectivités gouvernementales peuvent 

être contributeurs à une expression ou peuvent être associés à des 

manifestations ou des items comme c’est le cas, par exemple, des :

– Interprètes (p. ex., musique militaire)

– Éditeurs; distributeurs

– Imprimeurs

– Producteurs de ressources non publiées

– Distributeurs

– Propriétaires (p. ex., les bibliothèques gouvernementales et musées)
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Point d’accès 

autorisé RDA : États-

Unis. Embassy

(Tanzanie)
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Point d’accès autorisé 

RDA : États-

Unis. National Marine 

Fisheries Service. 

Southwest Region
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Lieux comme sujets

• Les lieux sont couramment les sujets d’œuvres

• Subject Headings Manual H 405 : Name vs. Subject Authority File

• DCM Z1 Appendix 1 : Ambiguous Entities

• Groupe un : Les entités sont toujours établies selon les conventions de catalogage 
descriptif. Les notices d’autorité sont toujours comprises dans le fichier d’autorité de noms

Module 5 : Description des lieux

Tous les exemples ont la zone 151 
pour étiquette dans les notices 
d’autorité de nom

Aires de conservation
Anciennes juridictions (autres que les villes)
Collectivités nouvelles
Comarques
Communautés
Communes
Districts de parcs, districts de services publics, 

districts des eaux, districts forestiers, 
districts récréatifs, districts sanitaires

Installations militaires (actives; y compris celles 
après 1899)

Pueblos
Quartiers de ville
Régions minières
Tribus indiennes des É.-U./Premières 

Nations du Canada (comme 
gouvernements/juridictions)
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Exercices
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Entité géographique du groupe 1
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Entité géographique du groupe 1
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Lieux comme sujets

• Groupe deux : Les entités sont toujours établies selon les conventions de catalogage matière. Les 
notices d’autorité sont comprises soit dans le fichier d’autorité de noms ou dans le fichier d’autorité 
de vedettes-matière.

Module 5 : Description des lieux

Aqueducs
Canaux
Cimetières (Sites archéologiques)
Colonies de vacances
Concessions de terres
Dépôts de déchets dangereux
Domaines (Lieux géographiques)
Écluses
Entités astronomiques (astéroïdes, comètes, 

galaxies, planètes. etc.
Exploitations agricoles
Forêts
Forteresses
Îles qui ne sont pas des juridictions
Installations militaires (avant 1900 et inactives)
Jardins

Lieux historiques (y compris les quartiers historiques 
hors des villes)

Mines
Parcs (Entités géographiques)
Parcs d'attractions
Pipelines
Places publiques
Ponts
Ports (Installations physiques)
Quais
Ranchs
Routes
Terrains de golf
Terrains de jeux 
Villes disparues (avant 1500)
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Entité géographique du groupe 2 
nécessaire comme vedette-
matière
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Aperçu du codage MARC pour les autorités
• Les lieux sont codés dans les X51 dans les notices d’autorité

– Excepté lorsque la juridiction correspond à la première partie du point 

d’accès d’une collectivité subordonnée ou d’une œuvre/expression : 

dans ce cas 

X10 1_

151     Manitoba

mais

110 1_ Manitoba. $b Department of Education
110 1_ Manitoba. $t Highway Traffic Act

•   Les deux indicateurs dans les X51 contiennent un blanc

•  Tout comme avec les autres notices d’autorité, les notices RDA pour les 

lieux sont codées « z » dans 008/10 (« Règles de catalogage descriptif ») 
et « rda » dans la sous-zone $e de la 040
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Aperçu du codage MARC pour les autorités

• Dans les notices bibliographiques :

la zone 151 dans les autorités devient 

110 1_ ou 710 1_ pour les points d’accès

651 _6 pour les vedettes-matière (et non 610 16)
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Notice d’autorité RDA Notices bibliographiques RDA

040  CaOONL $b fre $e rda $cCaOONL

151   Zambie

451   Republic of Zambia

451   Sambia

451   Zanbia

451   Saambiya

451   Замбія

551   Rhodésie du Nord

...

781 _0 $z Zambie

110 1_  Zambie, $e juridiction promulgatrice

240 10  Constitution (1996)

245 10  Constitution of the Republic of Zambia.

100 1_  Kaela, Laurent C. W., $d 1950- $e auteur.

245 10  Zambia national governance baseline survey : 

$b report / $c prepared for the Government of 

the Republic of Zambia by the Department of 

Political and Administrative Studies, University 

of Zambia ; Laurent C.W. Kaela, lead 

consultant.

651 _6  Zambie $x Politique et gouvernement

710 1_  Zambie.

710 2_  University of Zambia. $b Department of 

Political and Administrative Studies, $e auteur.
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Exercices

Codage MARC
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Parmi les points d’accès suivants, quels sont ceux qui
seraient incorrectement codés dans une notice d’autorité?

151 Missouri

110 1_ Las Vegas (Nev.). $b Office of Business Development

151 Emerald People's Utility District (Or.)

410 2_ Republic of Botswana

410 1_ Government of Belize

151 Canada. $b Ambassade (France)

410 2_ N.S.W.

110 2_ Toronto Board of Education

151 Ontario International Airport (Calif.)

110 2_ Public Utility District No. 2 of Grant County (Wash.)

451 Chicago (Ill.). $b Wrigleyville

151 Anchorage School District (Alaska)

151 Algérie (Gouvernement provisoire, 1958‐1962)

Module 5 : Description des lieux 25



En se basant sur cette notice d’autorité de nom…
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... Y a-t-il quelque chose qui cloche avec le codage MARC
dans cette notice bibliographique?
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Nom privilégié d’un lieu

RDA 16.2.2

Nom ou forme de nom choisie pour identifier un

lieu.
Le nom privilégié sert :

•  de nom conventionnel à un gouvernement, etc.,

•  d’ajout à un nom d’une famille, de collectivité, de congrès, etc., ou 

d’œuvre,

•  à enregistrer un lieu associé à un agent ou à une œuvre.
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Sources pour le nom privilégié
(RDA 16.2.2.2)

Sources (en ordre de préférence)

a) répertoires géographiques et autres sources de 
référence dans une langue privilégiée par l’agence créant 
les données

b) répertoires géographiques et autres sources de 
référence publiés dans la juridiction où le lieu est situé dans 
la ou les langues officielles de cette juridiction
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ÉP de BAC-BAnQ pour 16.2.2.2

• Canada : Se fonder sur la forme trouvée sur le site Web de la Base de données 
toponymiques du Canada (BDTC) de Ressources naturelles Canada : 
http://www4.nrcan.gc.ca/recherche-de-noms-de-lieux/search? et Recherche de 
noms : http://www.rncan.gc.ca/sciences-terre/geographie/noms-
lieux/recherche/9171

• Québec : 
• Municipalités : se fonder sur la forme trouvée dans les sources suivantes 

(dans cet ordre de préférence) :
1. le Répertoire des municipalités du Québec : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-

municipalites
2. la Banque de noms de lieux du Québec : http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.aspx
3. d’autres sources de référence
4. la manifestation cataloguée

• Lieux autres que les municipalités : se fonder sur la forme trouvée dans la 
Banque de noms de lieux du Québec : 
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.aspx
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ÉP de BAC-BAnQ pour 16.2.2.2

Module 5 : Description des lieux

Pour les pays suivants, se fonder sur la forme trouvée dans les sources 
suivantes (dans l’ordre de préférence indiqué) si des sources en anglais 
doivent être consultées

Pays Sources

Australie 1. VIAF

2. Geoscience Australia Place Name Search

États-Unis 1. Fichier LC

2. Geographic Names Information System (GNIS)

Grande-Bretagne 1. Fichier LC

2. The Ordnance Survey gazetteer of Great Britain ou GEOnet Names 

Server (GNS)

Nouvelle-Zélande 1. Fichier LC

2. New Zealand Gazetteer of Place Names
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Exercices

Module 5 : Description des lieux

Exercices
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Exercices
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FORME AUTORISÉE

VARIANTE DE FORME 
(ÉCRITURE DIFFÉRENTE)
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FORME AUTORISÉE DU GNIS

VARIANTES DE FORME
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Choix du nom privilégié
(RDA 16.2.2.3 & 16.2.2.6)

• Choisir dans cet ordre :

a) La forme du nom dans la langue privilégiée par l’agence 
préparant les données, s’il en existe une d’usage courant

b) la forme du nom dans la langue officielle de la juridiction 
où le lieu est situé.

Module 5 : Description des lieux

ÉP de BAC-BAnQ pour 16.2.2.6 : Choisir une forme 
de nom en français si une telle forme est d’usage 
courant; déterminer la forme à partir des sources de 
référence en français.
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Choix du nom privilégié

• ÉP de la BAC-BAnQ pour 16.2.2.5 :

– Si un nom de lieu est trouvé dans une écriture non-latine, 
toujours utiliser la forme translittérée systématiquement dans le 
point d’accès autorisé; utiliser les tables de translittération 
prescrites (ISO ou autres)

Module 5 : Description des lieux 40



Choix du nom privilégié – articles initiaux
• ÉP de BAC-BAnQ pour 16.2.2.4 :

– Supprimer les articles initiaux placés au début du premier 
élément des toponymes en arabe et dans les autres langues 
employant l’article initial en arabe

Aqaba (Jordanie) et non al‐’Aqabah (Jordanie)

– Supprimer également les articles initiaux en hébreu et en yiddish

– Conserver l’article initial si l’accès au nom doit se faire sous 
l’article initial, peu importe la langue

Y Felinheli (Pays de Galles) et non Felinheli (Pays de Galles)

– Conserver les articles initiaux pour les noms de lieux dans les 
pays anglophones si le nom n’est pas en anglais

Los Angeles (Calif.) et non Angeles (Calif.)

– Supprimer tous les autres articles initiaux

Dalles (Or.) et non The Dalles (Or.)
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Choix du nom privilégié – Monts et Saints
• ÉP de BAC-BAnQ pour 16.2.2.3 :

– Mount/Mt.

Toujours utiliser la forme écrite en toutes lettres « Mount » et ce 
même si « Mt. » figure sur la ressource cataloguée ou dans 
d’autres sources

– Saint/St.

Lieux ou juridictions au Royaume-Uni et en

République d’Irlande : préférer l’abréviation « St. »

Lieux ou juridictions au Canada : utiliser la forme approuvée 
trouvée dans la Base de données toponymiques du Canada ou la 
Banque des noms et de lieux du Québec

Lieux dans les autres pays : Toujours utiliser la forme écrite en 
toutes lettres « Saint » même si « St. » figure sur la ressource 
cataloguée ou dans d’autres sources
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Enregistrement du nom privilégié (RDA 
16.2.2.4)

Enregistrer comme une partie du nom de lieu (autre qu’un pays 
ou un État, etc., listé sous 16.2.2.9.1, 16.2.2.10 ou 16.2.2.11) 
le nom du lieu plus vaste dans lequel il est situé ou de la 
juridiction plus vaste à laquelle il appartient (voir 16.2.2.9–
16.2.2.14).

Pour le comté de Coles enregistrer aussi Ill.
Pour Budapest enregistrer aussi Hongrie

Pour Toronto enregistrer aussi Ont.

Pour Édimbourg enregistrer aussi Écosse
Module 5 : Description des lieux

UTILISER LES 

ABRÉVIATIONS DE 

L’ANNEXE B.11 POUR LE 

LIEU PLUS VASTE

44



Australie, Canada, É.-U., ex-URSS et
ex-Yougoslavie (16.2.2.9)

États, provinces, territoires, etc. ou pays constitutifs : Ne pas 

enregistrer le nom de la juridiction plus vaste

Delaware Yukon Queensland

Lieux dans les États, provinces, territoires, etc. ou pays 
constitutifs : Enregistrer le nom de l’État, de la province, etc. 
Abréger selon les indications de l’annexe B.11

Newark (Del.) Whitehorse (Yukon)

Brisbane (Queensl.) Kiev (Ukraine)
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Angleterre, Irlande du Nord, Écosse et pays 
de Galles (16.2.2.10)

Pays constitutifs du Royaume-Uni : Ne pas enregistrer le nom de 
la juridiction plus vaste

Angleterre et non Angleterre (Grande-Bretagne)

Lieux dans les pays constitutifs : Enregistrer le nom du pays 
constitutif

Hampshire (Angleterre)

Glasgow (Écosse)

Cardiff (Pays de Galles)

Belfast (Irlande du Nord)
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Territoires, dépendances, etc., d’outre-mer 
(16.2.2.11)

Territoires, dépendances, etc. d’outre-mer : Ne pas enregistrer le nom de la 
juridiction plus vaste

Groenland non Groenland (Danemark)

Nouvelle-Calédonie et non Nouvelle-Calédonie (France)

Aruba et non Aruba (Pays-Bas)

Île de Man et non Île de Man (Grande-Bretagne)

Lieux dans les territoires, les dépendances, etc. d’outre-mer : Enregistrer le 
nom des territoires d’outre-mer, des dépendances, etc.

Nuuk (Groenland)

Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Oranjestad (Aruba)

Papeete (Polynésie française)
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Partout ailleurs (16.2.2.12)

Pour les lieux dans les juridictions partout ailleurs (sauf la 
Malaisie) :

Enregistrer le nom du pays dans lequel le lieu est situé. 

Abréger les noms des pays (voir la section de l’annexe B.11)

Buenos Aires (Argentine)

Paris (France)

Vladivostok (Russie)

Copperbelt (Zambie)

Wellington (Nouvelle-Zélande)

Séoul (Corée du Sud)
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Malaisie (ÉP de BAC-BAnQ pour 
16.2.2.12)

Appliquer l’alternative sous 16.2.2.12 (d’enregistrer le nom d’un 
État, d’une province ou de la division administrative la plus 
grande avant le nom du pays) seulement pour les lieux en 
Malaisie.

Segamat (Johore, Malaisie)

Jasin (Malacca, Malaisie)

Port Dickson (Negeri Sembilan, Malaisie)

Ipoh (Perak, Malaisie)

George Town (Pulau Pinang, Malaisie)

Kota Kinabalu (Sabah, Malaisie)
Bintulu (Sarawak, Malaisie)Module 5 : Description des lieux 49



Forme du lieu plus vaste

• ÉP de BAC-BAnQ pour 16.2.2.4

• Ne pas inclure un terme pour le type de juridiction ou une autre 
désignation lorsque le lieu plus vaste est ajouté au lieu plus 
petit

Albany (N.Y.) et non Albany (N.Y. (État))

Sherbrooke (Québec) et non Sherbrooke (Québec (Province))

Tbilissi (Géorgie) et non Tbilissi (Géorgie (République))

Kinkala (Congo) et non Kinkala (Congo (Brazzaville))

Kinshasa (Congo) et non Kinshasa (Congo (République 
démocratique))
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Enregistrement du nom privilégié
(RDA 16.2.2.4)

• Si le nom de lieu est utilisé comme nom conventionnel pour un gouvernement (voir 
11.2.2.5.4), inclure le nom du lieu plus vaste entre parenthèses

Budapest (Hongrie)

Toronto (Ont.)

Édimbourg (Écosse)

• RDA : Si le nom de lieu est utilisé pour enregistrer l’emplacement d’un congrès, etc., 
(voir 11.3.2), l’emplacement du siège social d’une collectivité (voir 11.3.3), le lieu 
d’origine d’une œuvre (voir 6.5) ou un lieu associé à une personne (voir 9.8‐9.11), 
famille (voir 10.5) ou collectivité (voir 11.3), faire précéder le nom du lieu plus vaste par 
une virgule

Budapest, Hongrie

Toronto, Ont.

Édimbourg, Écosse

• NOTEZ BIEN, la politique du PFAN est d’enregistrer cet élément en utilisant la forme 
autorisée du nom

370 $e Budapest (Hongrie) $2 lacnaf
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Lieux enregistrés dans les notices d’autorité 
de noms

Notice d’autorité de nom pour la 
juridiction:

151 Toronto (Ont.)

et

100 1_ Gould, Glenn

370 Toronto (Ont.) $b Toronto 
(Ont.) $2 lacnaf

110 2_ Beth Tikvah Synagogue 
(Toronto, Ont.)

370 $e Toronto (Ont.) $2 lacnaf

111 2_ RSKT (Congrès) $n (2e : 
$d 2007 : $c Toronto, Ont.)

370 $e Toronto (Ont.) $2 lacnaf

130 _0 Signature series (Toronto, 
Ont.)

370$g Toronto (Ont.) $2 lacnaf
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Lieux enregistrés dans les notices d’autorité 
de noms

Notice d’autorité de nom pour la juridiction :

151 Québec (Province)

Forme du nom dans la 370 :

370 $c Québec (Province) $2 lacnaf

Comme ajout à un point d’accès : Québec

110 2_ Institut national des mines (Québec)

Comme partie du nom privilégié d’une 
localité : Québec

151 Trois-Rivières (Québec)

Notice d’autorité de nom pour la juridiction :

151 Congo (République démocratique)

Forme du nom dans la 370 :

370 $c Congo (République démocratique) 
$2 lacnaf

Comme ajout à un point d’accès : Congo

110 2_ Archives nationales (Congo)

Comme partie du nom privilégié d’une 
localité : Congo

151 Niangara (Congo)Module 5 : Description des lieux 53



Enregistrement du nom privilégié ‐ Noms de lieux pour les juridictions
(RDA 16.2.2.8)

• Si la première partie d’un nom de lieu est un terme indiquant un type de 
juridiction et que le lieu est couramment classé sous une autre partie de 
son nom dans les listes publiées dans la langue du pays dans lequel il est 
situé, omettre le terme indiquant un type de juridiction

Kerry (Irlande) non Comté de Kerry (Irlande)

Ostholstein (Allemagne) non Kreis Ostholstein (Allemagne)

mais

Città di Castello (Italie)

Ciudad Juárez (Mexique)

District of Columbia

Distrito Federal (Brésil)

Module 5 : Description des lieux 54



Enregistrement du nom privilégié ‐ Noms de lieux pour les juridictions
(RDA 16.2.2.8)

• Si le nom d’un lieu autre que le nom d’une municipalité ou d’une 

ville n’inclut pas de terme indiquant un type de juridiction

et que le nom de lieu sert de nom conventionnel à 

un gouvernement, appliquer les instructions données sous 11.13.1.6.

• 11.13.1.6 : Ajouter un terme désignant le type de juridiction

au nom d’un gouvernement autre que celui d’une municipalité ou 

d’une ville (voir 11.7.1.5), s’il est nécessaire d’établir une 

distinction entre des points d’accès de deux ou plusieurs 

gouvernements portant le même nom ou des noms si semblables 

qu’ils pourraient être confondus.

Module 5 : Description des lieux 55



151 Cork (Irlande : Comté)

368 $b Comtés $2 rvm

151 Guadalajara (Espagne : Province)

368 $b Province

151 Lublin (Pologne : Powiat)

368 $b Powiat

151 Lublin (Pologne : Voïvodie)

368 $b Voïvodies $2 rvm

151 Westphalie (Duché)

368 $b Duchés $2 rvm

151 Westphalie (Royaume)

368 $b Royaume
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11.7.1.5 Type de juridiction
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11.7.1.5 Type de juridiction
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11.7.1.5 Type de juridiction
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11.7.1.5 Type de juridiction

040 CaOONL $b fre $e rda $cCaOONL

034 $d W0762932 $e W0762932 $f N0385842 $g N0385842 $2 geonames

034 $d W0763222 $e W0762811 $f N0390008 $g N0385634 $2 bound

034 $d W0763222 $e W0762811 $f N0390010 $g N0385631 $2 bound

043 n-us-md

046 $q 1694 $2 edtf

151 Annapolis (Mar.)

451 Anne Arundel Town (Mar.)

451 Providence (Mar.)

368 $b Villes $b Capitales $2 rvm

368 $b Siège de comté

370 $c États-Unis $e Maryland $2 lacnaf

451 City of Annapolis (Mar.)

670 GeoNames, algorithmically matched, 2009 $b (ppl; 38°58ʹ42ʺN 076°29ʹ32ʺW)

670 Wikipédia en anglais, 12 août 2015 $b (Annapolis, Maryland; City of Annapolis; capitale de l'État américain du Maryland 
de même que siège du comté d'Anne Arundel; en 1694, peu après le renversement du gouvernement catholique de 
Thomas Lawrence, Francis Nicholson a déplacé la capitale de la colonie royale à Anne Arundel’s Towne [pas de points 
d'accès dans OCLC] et a rebaptisé la ville Annapolis en l'honneur de la princesse Anne de Danemark et de Norvège, 
qui sera bientôt reine de Grande-Bretagne. Annapolis a été constituée en ville en 1708; 38°58ʹ22.6ʺN 76°30ʹ4.17ʺW)
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ÉP de BAC-BAnQ pour 16.4

• Les cantons aux É.-U. (entités qui englobent une ou plusieurs 
communautés locales et le territoire environnant; appelées 
townships et parfois towns)

– En général, ne pas inclure le terme « township » ou « town » 
comme partie du nom. Au lieu de cela, ajouter le terme canton 
après le nom de l’État.

– Appliquer l’ÉP de la BAC-BAnQ pour 16.2.2.13 si plus d’un 
canton portent le même nom dans le même État
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Notice GNIS pour 
Township
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040 CaOONL $b fre $e rda $c CaOONL

034 $d W0974212 $e W0974212 $f N0480325 $g N0480325 $2 

wikiped

043 n-us-nd

151 Agnes (Dak. du N. : Canton)

368 $b Canton

370 $c États-Unis $f Dakota du Nord $2 lacnaf

451 Agnes Township (Dak. du N.)

451 Township of Agnes (Dak. du N.)

670 NUCMC data from University of North Dakota Library for 

Grand Forks County (N.D.). Records, 1881-1958 $b (Agnes

Township; Grand Forks County; township records, 1904-

1958)

670 GNIS, 4 mars 2013 $b (Township of Agnes, civil, comté : 

Grand Forks, État : Dakota du Nord)

670 Wikipédia en anglais, 4 mars 2013 $b (Agnes Township, 

Grand Forks County, North Dakota; 48°3ʹ25ʺN 97°42ʹ12ʺW)

675 Rand McNally comm'l atlas, 1984; $a Wick, D.A. North 

Dakota place names, c1988

781 6 $z Dakota du Nord $z Agnes (Canton)
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Exercices

Choix et enregistrement du nom 
privilégié

Module 5 : Description des lieux 64



Choix du 
nom 

privilégié

Module 5 : Description des lieux

Quel est le 
nom 
privilégié de 
ce lieu en se 
fondant sur 
la
source de 
référence
illustrée?

Nom privilégié : 

Palms (Queensl.)
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Choix du 
nom 

privilégié

Module 5 : Description des lieux

Quel est le 
nom 
privilégié de 
ce lieu en se 
fondant sur 
la
source de 
référence
illustrée?

Nom privilégié : La 

Paloma (Tex.)
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Enregistrement du lieu
Différenciez ces œuvres avec l’ajout

du pays d’origine :

a. The X Factor ‐ des États‐Unis

b. The X Factor ‐ de la Grande‐Bretagne

c. The X Factor ‐ de la Nouvelle‐Zélande

d. Ik’s‐faktor ‐ d'Arménie

Variante de nom : X‐Factor

Module 5 : Description des lieux

Notices d’autorité de noms :
151 États-Unis
151 Grande-Bretagne
451 Royaume-Uni
151 Nouvelle-Zélande
151 Arménie

B.11 Tableau B.1 :
États-Unis : É.-U.

a, b et c:

130 _0  X factor (Émission de télévision : 

_________)

370      $g _____________

d:

130 _0  Ik’s-faktor

430 _0  X-factor (Émission de télévision : 

_________)

370      $g ______________
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Réponses exercice X Factor

a) 130 _0 X factor (Émission de télévision : É.-U.)

370 $g États-Unis $2 lacnaf

b) 130 _0 X factor (Émission de télévision : Grande-Bretagne)

370 $g Grande-Bretagne $2 lacnaf

c) 130 _0 X factor (Émission de télévision : Nouvelle-Zélande)

370 $g Nouvelle-Zélande $2 lacnaf

d) 130 _0 Ik’s-faktor

430 _0 X-factor (Émission de télévision : Arménie)

370 $g Arménie $2 lacnaf
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Déterminer le nom privilégié et le point d’accès autorisé
pour ce lieu

Nom privilégié du lieu : ______________

151

670 Carte routière, territoire de la MRC de Rivière-du-Loup, [2010?]

670 Site Web du Répertoire des municipalités du Québec, consulté le 26 avril 
2020 $b (Rivière-du-Loup; MRC; région administrative : Bas-Saint-Laurent 
(01); date d'entrée en vigueur : 1982-01-01)

670 Site Web Banque de noms de lieux du Québec, consulté le 26 avril 2020 $b 
(Rivière-du-Loup; municipalité régionale de comté située dans le Bas-Saint-
Laurent; instituée en janvier 1982; se compose de seize municipalités dont 
Rivière-du-Loup; en plus de la ville, la Banque liste aussi une division de 
recensement et une circonscription électorale du même nom)
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Déterminer le nom privilégié et le point d’accès autorisé
pour ce lieu

Nom privilégié du lieu :

151

670 Carte routière, territoire de la MRC de Rivière-du-Loup, [2010?]

670 Site Web du Répertoire des municipalités du Québec, consulté le 26 avril 
2020 $b (Rivière-du-Loup; MRC; région administrative : Bas-Saint-Laurent 
(01); date d'entrée en vigueur : 1982-01-01)

670 Site Web Banque de noms de lieux du Québec, consulté le 26 avril 2020 $b 
(Rivière-du-Loup; municipalité régionale de comté située dans le Bas-Saint-
Laurent; instituée en janvier 1982; se compose de seize municipalités dont 
Rivière-du-Loup; en plus de la ville, la Banque liste aussi une division de 
recensement et une circonscription électorale du même nom)

Module 5 : Description des lieux

Rivière-du-Loup (Québec)

Rivière-du-Loup (Québec : Municipalité régionale de comté)
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Plus d’information sur l’enregistrement du 
nom privilégié

• Lieux portant le même nom

• Lieux dans des villes

• Cas particuliers

Module 5 : Description des lieux 71



Enregistrement du nom privilégié ‐ Lieux portant le même nom
(RDA 16.2.2.13)

• ÉP de BAC-BAnQ

– Une recherche est toujours nécessaire afin de déterminer s’il y a 
un conflit

– Les conflits doivent être résolus, même si l’autre lieu n’est pas 
compris dans le fichier d’autorité Canadiana

Module 5 : Description des lieux

« Les conflits pour les noms de lieux ne se limitent pas à ceux déjà 
représentés dans le fichier dans lequel la recherche et le
catalogage sont effectués. Au lieu de cela, s’il n’y a pas de conflit 
dans ce fichier, consulter des répertoires géographiques, p. ex., afin 
de déterminer si deux ou plusieurs lieux relevant de la même 
juridiction portent le même nom ou si deux ou plusieurs lieux ayant 
le même nom porteraient le même qualificatif pour le lieu plus 
vaste. »
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Enregistrement du nom privilégié ‐ Lieux portant le même nom
(RDA 16.2.2.13)

• Inclure comme partie du nom privilégié d’un lieu un mot ou une

expression couramment utilisés pour les distinguer

Alhama de Almería (Espagne)

Forme abrégée du nom : Alhama

Alhama de Granada (Espagne)

Forme abrégée du nom : Alhama

Francfort-sur-le-Main (Allemagne)

Forme abrégée du nom : Francfort

Francfort-sur-l'Oder (Allemagne)

Forme abrégée du nom : Francfort
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Enregistrement du nom privilégié ‐ Lieux portant le même nom
(RDA 16.2.2.13)

• S’il n’existe pas de mot ou d’expression couramment utilisés 

pour les distinguer, enregistrer le nom d’un lieu intermédiaire 

entre le nom d’un lieu en cours d’identification et le lieu ou la

juridiction plus vaste
Friedberg (Bavière, Allemagne)

Friedberg (Hesse, Allemagne)

Northfield (Atlantic, N.J.)

Northfield (Essex, N.J.)

Saint-Cyprien (Les Etchemins, Québec)

Saint-Cyprien (Rivière-du-Loup, Québec)
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Enregistrement du nom privilégié ‐ Lieux portant le même nom

• ÉP de BAC-BAnQ pour 16.2.2.13

– Conflit entre des cantons dans le même État : ajouter le

nom privilégié du comté à chaque nom avant le type de
juridiction

Amity (Berks, Penns. : Canton)

Amity (Erie, Penns. : Canton)

Amity (Washington, Penns. : Canton)

– Hawaii : S’il y a conflit, ajouter le nom privilégié désignant l’île sur 
laquelle le lieu est localisé au lieu du comté

Waialua (Oahu, Hawaii) et non Waialua (Honolulu, Hawaii)
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Enregistrement du nom privilégié ‐ Lieux dans des villes, etc. 
(RDA 16.2.2.14)

• Parties de villes, quartiers, secteurs, etc.

• Enregistrer le nom de la ville, etc. et le lieu plus vaste

dans lequel la ville, etc., est située
Andersonville (Chicago, Ill.)

Little Italy (Philadelphie, Penns.)

Rose Quarter (Portland, Or.)

Garment District (New York, N.Y.)

Vieux-Montréal (Montréal, Québec)

Kings Cross (Sydney, N.-G. du S.)

Art Deco Historic District (Miami Beach, Flor.)

11e Arrondissement (Paris, France)

Ninth Ward (La Nouvelle-Orléans, Louis.)

Circoscrizione XVI (Rome, Italie)
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Enregistrement du nom privilégié ‐ Lieux dans des villes, etc. 
(RDA 16.2.2.14)

• Lieux portant le même nom dans la même ville : appliquer 
les indications sous 16.2.2.13 et inclure comme partie du 
nom privilégié un mot ou une expression couramment 
utilisés pour les distinguer, ou s’il n’existe pas de mot ou 
d’expression de ce type, enregistrer le nom approprié d’un 
lieu plus petit avant le nom de la ville

Chelsea (Manhattan, New York, N.Y.)

Chelsea (Staten Island, New York, N.Y.)

Little Italy (Bronx, New York, N.Y.)

Little Italy (Manhattan, New York, N.Y.)

Hayes (Bromley, Londres, Angleterre)

Hayes (Hillingdon, Londres, Angleterre)
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Lieux dans des villes, etc. – Directives sur les vedettes

• Subject Headings Manual H 720 : Parties de villes

Les vedettes pour les parties de villes déjà comprises dans le fichier 
d’autorité de vedettes-matière devraient être versées dans le fichier 
d’autorité de noms si elles sont requises pour l’utilisation des vedettes-
matière dans le catalogage actuel.

• H 830 : Subdivision géographique

Ne pas diviser les sujets géographiquement à un niveau inférieur à celui 
d’une ville, d’une municipalité, etc. Au lieu de cela, assigner des vedettes 
additionnelles afin de mettre en évidence les entités et les caractéristiques 
géographiques des villes, incluant les sites archéologiques, les parcs et 
jardins, les rues et les routes, les quartiers de ville, etc. 
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Autorité de vedette-matière – Partie de ville
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Lieux dans des villes, etc. – Directives sur les vedettes

• Exemple :

Point d’accès autorisé : Chinatown (San Francisco, Calif.)

Pour une œuvre portant sur le tourisme dans le Chinatown 

de San Francisco, assigner deux vedettes-matière :

650 _6 Tourisme $z Californie $z San Francisco.

651 _6 Chinatown (San Francisco, Calif.)

et non

650 _6 Tourisme $z Californie $z Chinatown (San Francisco)

ni

650 _6 Tourisme $z Californie $z San Francisco $z Chinatown.
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Lieux dans des villes, etc. – Directives sur les vedettes

• Subject Headings Manual H 835 : Information sur les subdivisions 
géographiques dans les notices d’autorités de nom

On emploie la zone 667 pour enregistrer le fait qu’une vedette de nom 
géographique ne peut pas être utilisée comme subdivision géographique. 
Les vedettes pour les entités géographiques dans des villes qualifiées par 
le nom de la ville, p. ex., les quartiers de ville, quartiers, secteurs, etc. ne 
peuvent pas être utilisées comme subdivisions géographiques.

• Guide des autorités de noms 667 ‐ Les notices d’autorités de nom 
géographique et l’utilisation comme vedette-matière

En option, ajouter aux points d’accès géographiques qui ne sont pas 
appropriés pour l’utilisation des subdivisions géographiques :

667 UTILISATION COMME VEDETTE-MATIÈRE : Ce point d’accès ne 
peut pas être employé comme subdivision géographique.
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Module 5 : Description des lieux

667 UTILISATION COMME VEDETTE-MATIÈRE 
Note pour les parties de villes
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Module 5 : Description des lieux

• Installations militaires

– Traiter les installations militaires (forts, bases, camps,

Aérodromes et stations de la Garde côtière, excepté les

chantiers maritimes) comme des localités

– Ajouter comme qualificatif le pays, l’État, la province, etc., qui aurait pu 
être ajouté(e) à une municipalité ou à un village situés dans le même lieu, 
même si l’installation est située à l’extérieur du pays contrôlant celle-ci

151 Fort Knox (Kent.)

151 Camp Pendleton (Calif.)

151 Guantánamo Bay Naval Base (Cuba)

151 Yokota Air Force Base (Japon)

Cas particuliers ‐ ÉP de BAC-BAnQ pour 
16.4.1
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Module 5 : Description des lieux

• Tribus d'Indiens des États-Unis

– Les tribus reconnues par le gouvernement des É.-U. sont des

entités politiques indépendantes dotées de pouvoirs autonomes; 
elles peuvent exercer leur souveraineté au même titre que les 
gouvernements nationaux

– Établir en tant que juridictions dans une zone 151

– Pour le nom approuvé, consulter la liste officielle publiée dans

le registre fédéral « Indian Entities Recognized and Eligible To 
Receive Services From the Bureau of Indian Affairs » (peut être 
cité « BIA Indian entities »).

http://www.bia.gov/DocumentLibrary/index.htm

Cas particuliers ‐ ÉP de la LC‐PCC pour 
16.4.1
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Premières Nations du Canada dans RDA

Module 5 : Description des lieux

Traiter les Premières Nations du Canada comme des lieux géographiques/juridictions; convertir 

le codage pour collectivités dans les notices RCAA2 en codage pour lieux géographiques

Règles de catalogage descriptif : c
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Premières Nations du Canada dans RDA

Traiter les Premières Nations du Canada comme des lieux géographiques/juridictions; convertir 

le codage pour collectivités dans les notices RCAA2 en codage pour lieux géographiques

Règles de 

catalogage 

descriptif : z
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Variantes de nom (16.2.3)

• Non fondamental

• Prendre de n’importe quelle source

• Quelques exemples de cas spécifiques sont fournis

– Articles initiaux

– Nom développé

– Sigle/Forme abrégée

– Forme linguistique alternative du nom

– Autre variante de nom
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Variantes de nom – Articles initiaux (16.2.3.4)

• Si le nom privilégié comprend un article, enregistrer comme 

variante le nom sans l’article

151 Los Angeles (Calif.)

451 Angeles (Calif.)

• Si l’article est omis d’un nom privilégié, enregistrer comme 

variante le nom avec l’article

151 Dalles (Or.)

451 The Dalles (Or.)
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Variantes de nom – Nom développé (16.2.3.5)

• Si le nom privilégié est ou comprend un sigle ou une 

forme abrégée ou écourtée d’un nom, enregistrer la 

forme développée du nom comme variante

151 St. John's (T.-N.-L.)

451 Saint John's (T.-N.-L.)

151 Tribeca (New York, N.Y.)

451 Triangle Below Canal (New York, N.Y.)
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Variantes de nom – Sigle/forme abrégée 
(16.2.3.6)

• Si le nom choisi comme nom privilégié d’un lieu est une 

forme complète du nom, enregistrer un sigle ou une 

forme abrégée du nom comme variante de nom 

151 Île-du-Prince-Édouard

451 Î.-P.-É.

451 Î.P.É.

151   South of Market (San Francisco, Calif.)

451   SOMA (San Francisco, Calif.)
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Variantes de nom – Sigle/forme abrégée 
(16.2.3.6)

• Si le nom choisi comme nom privilégié d’un lieu est une 

forme complète du nom, enregistrer un sigle ou une 

forme abrégée du nom comme variante de nom 

151 Saint Louis (Mont.)

451 St. Louis (Mont.)

151 Mount Airy (Philadelphie, Penns.)

451 Mt. Airy (Philadelphie, Penns.)

151 South Daytona (Flor.)

451 So. Daytona (Flor.)
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Variantes de nom – Sigle/forme abrégée
(16.2.3.6)

• Si le nom choisi comme nom privilégié est constitué d’un

sigle, enregistrer comme variante la forme avec/ou sans les points

151 R.A.F. Kenley (Angleterre)

451 RAF Kenley (Angleterre)

• Si le nom complet est choisi comme nom privilégié, enregistrer

comme variante de nom le sigle sans les points ainsi qu’avec les 

points

151 Territoires du Nord-Ouest

451 T.N.-O.

451 TNO 
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Variantes de nom – Sigle/forme abrégée
(16.2.3.6)

• Langue différente  Suomi / Finland

• Écriture différente Србија / Srbija

• Orthographe différente Lituanie / Lithuanie

• Translittération différente Aqaba / Akaba / ʿAqabah

• Représentation des nombres (lettres ou chiffres)

9th Ward / Ninth Ward

Zweiter Bezirk / 2. Bezirk

Module 5 : Description des lieux

日本 اليابان Япония Ιαπωνία 일본 יפן

Японія ژاپن 日本國 Јапонија

جاپان Јапан ياپونىيەיאפאן Япунмастор
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Module 5 : Description des lieux

Evaluation du renvoi : b

Guide des autorités de noms - Supplément 
MARC 21 : 008/29 : utiliser le code « b » dans 
toutes les notices d’autorité de noms 
comprenant des renvois en caractères non-
latins. La note 667 « Le renvoi en écriture non 
latine n'a pas été évalué » doit aussi être 
présente. S'il y a plusieurs variantes de points 
d'accès dans une écriture non latine, utiliser 
une note indiquant « Les renvois en écriture 
non latine n'ont pas été évalués ».
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Guide des autorités de noms ‐ Supplément 
MARC 21 : 008/29 : utiliser le code 
« b » dans toutes les notices d’autorité de 
noms comprenant des renvois en 
caractères non‐latins. La note 667 « Le 
renvoi en écriture non latine n'a pas été 
évalué » doit aussi être présente. S'il y a 
plusieurs variantes de points d'accès dans 
une écriture non latine, utiliser une note 
indiquant « Les renvois en écriture non 
latine n'ont pas été évalués ».



Variantes de nom – Autres formes (16.2.3.8)

• Noms différents

• Lieu dans une ville comme subdivision du point 

d’accès autorisé pour la ville

151 Garment District (New York, N.Y.)

451 Fashion District (New York, N.Y.)

451 Garment Center (New York, N.Y.)

410 1_ New York (N.Y.). $b Garment District
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Module 5 : Description des lieux

Autre variante de nom : lieu dans 
une ville comme subdivision du lieu 
plus vaste dans une ville

040 CaOONL $b fre $e rda $c CaOONL $d CaOONL

043 n-us-wa

151 Lower Queen Anne (Seattle, Wash.)

368 $b Quartiers (Urbanisme) $2 rvm

410 1 Seattle (Wash.). $b Lower Queen Anne

451 LQA (Seattle, Wash.)

410 1 Queen Anne (Seattle, Wash.). $b Lower Queen Anne

667 UTILISATION COMME VEDETTE-MATIÈRE : Ce point d’accès ne peut pas être employé comme subdivision géographique.

670 McDevitt, G.D. A catalyst for the reconstruction of an urban block : the Lower Queen Anne QFC store fire, 1982.

670 Wikipédia en anglais, 6 septembre 2012 : $b Seattle Center (Seattle Center; situé juste au nord de Belltown dans le quartier 

Lower Queen Anne) Lower Queen Anne, Seattle (Lower Queen Anne est un quartier de Seattle, Washington, à la base de la 

colline Queen Anne. Bien que ses limites ne soient pas précises, le toponyme fait généralement référence aux quartiers 

commerciaux, de bureaux et résidentiels situés au nord et à l'ouest de Seattle Center. Les quartiers à l'ouest du centre sont

également connus sous le nom de Uptown. Le quartier est relié à Upper Queen Anne - le quartier commercial en haut de la 
colline - par une section extrêmement raide de Queen Anne Avenue N. connue sous le nom de « Counterbalance », en mémoire 

des téléphériques qui y circulaient autrefois; 47°37ʹ30ʺN 122°21ʹ33ʺW)

670 Site Web NFT Not for Tourists Seattle, consulté le 6 septembre 2012 : $b quartiers - Lower Queen Anne / Seattle Center (Lower 

Queen Anne / Seattle Cente. Les résidents du LQA sont pour la plupart des célibataires, des professionnels urbains entre la mi-

vingtaine et le début de la trentaine, qui bénéficient d'une vie nocturne saine et de résidences haut de gamme sans prétention. Le 

quartier conserve une atmosphère de Belltown un peu plus économique)

670 Site Web de GoTime.com Seattle, consulté le 6 septembre 2012 : $b neighborhood (Lower Queen Anne)

670 Seattle City Clerk's Office geographic indexing atlas neigbhorhood terms list, via WWW, consultée le 6 septembre 2012 $b (Lower 

Queen Anne; énuméré hiérarchiquement sous Queen Anne)

675 GNIS 2012-09-06
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Module 5 : Description des lieux

Noms différents

Sigle

Nom comme 
subdivision d’une ville

Représentations différentes  
des nombres

040 CaOONL $b fre $e rda $c CaOONL $d CaOONL

043 n-us-ca

151 South of Market (San Francisco, Calif.)

368 $b Quartiers (Urbanisme) $2 rvm

451 South of Market District (San Francisco, Calif.)

451 SOMA (San Francisco, Calif.)

410 1 San Francisco (Calif.).$bSouth of Market

451 South of the Slot (San Francisco, Calif.)

451 100 Vara Survey (San Francisco, Calif.)

451 One Hundred Vara Survey (San Francisco, Calif.)

667 UTILISATION COMME VEDETTE-MATIÈRE : Ce point d’accès ne peut pas être employé comme subdivision géographique.

670 SOMA : South of Market analysis, 1984 : $b préface (the South of Market; San Francisco) p. 1 (The South of Market District) p. 5 (The 

South of Market district)

670 San Francisco County street guide & directory, c1986 : $b p. D (list of San Francisco County communities: South of Market)

670 California road & recreation atlas, c1998 : $b p. 36 (South of Market)

670 Wikipédia en anglais, 1er mars 2013 $b (South of Market, San Francisco; South of Market (ou SoMa) est un quartier relativement 

grand de San Francisco, Californie, situé juste au sud de Market Street et comprend plusieurs sous-quartiers dont South Beach, 

Mission Bay et Rincon Hill; la tendance est de raccourcir le nom en SOMA ou SoMa; avant d'être appelé South of Market, ce quartier 

était appelé "South of the Slot", une référence aux téléphériques qui parcouraient Market le long d'une fente à travers laquelle ils se 

fixaient aux câbles; depuis 1847, le nom officiel de la zone South of Market est "100 Vara Survey" (alternativement "100 Vara District") 

ou simplement "100 Vara" pour faire court (avec "100" parfois écrit en toutes lettres). Depuis le milieu du 20e siècle, le nom officiel a 

été progressivement oublié et on le trouve aujourd'hui principalement dans les livres d'histoire, les documents juridiques, les titres de 

propriété et les rapports de génie civil; 37°46ʹ38ʺN 122°24ʹ40ʺW)

670 Bay Area neighborhoods, sur le site Web SFGate.com, consulté le 1er mars 2013 : $b San Francisco > SoMa (South of Market est un 

immense quartier, qui s'étend de l'Embarcadero à la onzième rue, entre Market et Townsend; SoMa; le provient de l'ancien surnom 

"South of the Slot", en référence à sa position sur le mauvais côté de la voie de téléphérique de Market Street lorsqu'il était un quartier 

industriel d'usines et de travailleurs immigrés de la ruée vers l'or) $u http://www.sfgate.com/neighborhoods/sf/soma/

675 GNIS 2013-03-01;$aRand McNally, 1998;$aDurham, D.L. California's geographic names, c1998;$aGudde, E.G. California place 

names, c1998
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Variantes de nom – ÉP de BAC-BAnQ pour 16.4.2

• Choix du lieu plus vaste lorsque le nom plus petit reste 
le même, mais que le nom du lieu plus vaste change

– Dans la 151, utiliser le nom actuel du lieu plus vaste dans le

qualificatif

– Si le nom présent dans la ressource appartient à la période 
antérieure, considérer l’enregistrement d’une variante de point 
d’accès d’après la forme avec un qualificatif pour le nom 
antérieur du lieu plus vaste

151 Torit (Soudan du Sud) 151 Charles Town (Virg.-Occ.)

451 Torit (Soudan) 451 Charles Town (Virg.)
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Module 5 : Description des lieux

Le nom du lieu plus vaste a 
changé. Variante de point d’accès 
produite à partir du nom avec le 
qualificatif antérieur

040 CaOONL $b fre $e rda $c CaOONL

151 Ouagadougou (Burkina Faso)

451 $w nnaa $a Ouagadougou, Haute-Volta

451 $w nne $a Ouagadougou (Haute-Volta)

451 Ouagaduga (Burkina Faso)

451 Wagadugu (Burkina Faso)
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Variantes de nom – ÉP de BAC-BAnQ pour 16.4.2

• Choix du lieu plus vaste lorsqu’un lieu dans une ville avait une

existence auparavant indépendante, pourvu que son nom 

demeure constant (voir également l’ÉP de BAC-BAnQ pour 
16.2.2.14)

– Dans la 151, utiliser le nom de la ville comme lieu plus vaste

– Vous pouvez fournir une variante de point d’accès avec un qualificatif

approprié à l’existence précédemment indépendante de la collectivité

151 Verdun (Montréal, Québec)

451 Verdun (Québec)

Un seul point d’accès autorisé est utilisé pour Verdun, à la fois comme 
arrondissement de la ville de Montréal et comme ville précédemment 
indépendante.
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Module 5 : Description des lieux

Employer le point d’accès représentant le lieu actuel. S’applique aussi 

aux collectivités supérieures de la juridiction jusque-là séparée :

110 1_ Verdun (Montréal, Québec). $b Service de l'urbanisme

110 1_ Verdun (Montréal, Québec). $b Service des incendies
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Variantes de nom – ÉP de BAC-BAnQ pour 16.4.2

• Installations militaires
– Fournir des variantes de points d’accès à partir du nom comme 
sous-vedette du pays le contrôlant et comme sous-vedette de la 
branche militaire à laquelle il appartient

151 Fort Knox (Kent.)

410 1_ États-Unis. $b Fort Knox

410 1_ États-Unis. $b Army. $b Fort Knox

151 Guantánamo Bay Naval Base (Cuba)

410 1_ États-Unis. $b Guantánamo Bay Naval Base

410 1_ États-Unis. $b Navy. $b Guantánamo Bay Naval Base
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Module 5 : Description des lieux

040 CaOONL $b fre $e erda $c CaOONL

043 e-gi---

151 RAF Gibraltar (Gibraltar)

368 $b Bases aériennes $b Bases militaires $2 rvm

370 $c Gibraltar $2 lacnaf

410 1 Grande-Bretagne. $b RAF Gibraltar

410 1 Grande-Bretagne. $b Royal Air Force. $b RAF Gibraltar

451 North Front (Gibraltar)

451 Royal Air Force Station Gibraltar (Gibraltar)

510 2 Gibraltar International Airport

670 RAF Gibraltar, 2002 : $b page de titre (RAF Gibraltar)

670 Overseas Royal Air Force stations, via WWW, 19 septembre 2005 $b (RAF Gibraltar; la station de la RAF à Gibraltar fait partie 

du quartier général des forces britanniques à Gibraltar. Bien que les avions ne soient plus stationnés sur "The Rock", divers

avions de la RAF effectuent des visites régulières)

670 Wikipedia, 3 mars 2013 : $b RAF Gibraltar (La RAF Gibraltar, également connue sous le nom de North Front, est une station 

de la Royal Air Force sur Gibraltar. Aucun avion militaire n'y est actuellement stationné, mais il y a des visites régulières. 

Administrée par les forces britanniques de Gibraltar, la station fonctionne comme l'aéroport civil du Rocher - l'aéroport de 

Gibraltar, avec le terminal des passagers et les installations de l'aire de trafic de l'aéroport civil situés sur le côté nord de la 

piste, tandis que l'aire de trafic et le hangar de la RAF Gibraltar sont situés sur le côté sud de la piste; Royal Air Force Station 

Gibraltar; 36. 149565°N 5.34764°W) L'aéroport international de Gibraltar (Gibraltar International Airport ou North Front Airport 

(IATA : GIB, OACI : LXGB) est l'aéroport civil qui dessert le territoire britannique d'outre-mer de Gibraltar. La piste est la 

propriété du ministère de la défense et est utilisée par la Royal Air Force sous le nom de RAF Gibraltar; 36°09ʹ04ʺN 

005°20ʹ59ʺW

781 6        $z Gibraltar $z RAF Gibraltar
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Exercices

Variantes de nom
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Module 5 : Description des lieux

Rédigez les zones suivantes :

151

451
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Module 5 : Description des lieux

Rédigez les zones suivantes :

151

451
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Module 5 : Description des lieux

Note : Le lieu se trouve en Ohio
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Déterminer le nom privilégié et le point d’accès autorisé
pour ce lieu

Nom privilégié du lieu : ______________

151

451

670 Carte routière, territoire de la MRC de Rivière-du-Loup, [2010?]

670 Site Web du Répertoire des municipalités du Québec, consulté le 26 avril 
2020 $b (Rivière-du-Loup; MRC; région administrative : Bas-Saint-Laurent 
(01); date d'entrée en vigueur : 1982-01-01)

670 Site Web Banque de noms de lieux du Québec, consulté le 26 avril 2020 $b 
(Rivière-du-Loup; municipalité régionale de comté située dans le Bas-Saint-
Laurent; instituée en janvier 1982; se compose de seize municipalités dont 
Rivière-du-Loup; en plus de la ville, la Banque liste aussi une division de 
recensement et une circonscription électorale du même nom)
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Module 5 : Description des lieux

151

4__

670    Site Web de The Leslieville’r daily news, consulté le 25 avril 2013: $b page d’accueil

(the Leslieville neighbourhood of Toronto) $u http://paper.li/leslieviller/1291175230

112



Module 5 : Description des lieux 113



Module 5 : Description des lieux 114



Module 5 : Description des lieux

151

4__

4__

4__

670    NODO : creating destination at the pedestrian scale, 2007: $b page

ii (North Downtown; qui se transforme en l'un des plus passionnants et 

actifs des quartiers) page 1 (North Downtown Omaha (NODO))

670   North Downtown : Omaha’s new urban neighborhood, 2006?

670    Wikipédia en anglais, 25 avril 2013 $b (sous Downtown Omaha : North 

Downtown s'étend sur 80 blocs, du campus de l'université de Creighton au 

CenturyLink Center et aux nouveaux développements le long de la 

Missouri River; la zone comprenant le NoDo est au centre de l'histoire 

d’Omaha)

675    GNIS 2013-04-25
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Module 5 : Description des lieux

Rédigez les zones suivantes :

151 

451 

Palms (Queensl.)

The Palms (Queensl.)

116



Module 5 : Description des lieux

Rédigez les zones suivantes :

151  

451

La Paloma (Tex.)

Paloma (Tex.)
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151
451
451

451

Note : le lieu se trouve en
Ohio

151
451
451
451

Mount Healthy (Ohio)
Mt. Healthy (Ohio)

City of Mt. Healthy 
(Ohio)

Saint Louis (Missouri)
St. Louis (Missouri)
City of St. Louis (Missouri)

City of Mount Healthy 
(Ohio)

City of Saint Louis 
(Missouri)
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Déterminer le nom privilégié et le point d’accès autorisé
pour ce lieu

Nom privilégié du lieu :

151

451

670 Carte routière, territoire de la MRC de Rivière-du-Loup, [2010?]

670 Site Web du Répertoire des municipalités du Québec, consulté le 26 avril 
2020 $b (Rivière-du-Loup; MRC; région administrative : Bas-Saint-Laurent 
(01); date d'entrée en vigueur : 1982-01-01)

670 Site Web Banque de noms de lieux du Québec, consulté le 26 avril 2020 $b 
(Rivière-du-Loup; municipalité régionale de comté située dans le Bas-Saint-
Laurent; instituée en janvier 1982; se compose de seize municipalités dont 
Rivière-du-Loup; en plus de la ville, la Banque liste aussi une division de 
recensement et une circonscription électorale du même nom)

Module 5 : Description des lieux

Rivière-du-Loup (Québec)

Rivière-du-Loup (Québec : Municipalité régionale de comté)

MRC de Rivière-du-Loup (Québec)

119



Module 5 : Description des lieux

151       
410 1_ 
670 Site Web de The Leslieville’r daily news, consulté le 25 avril 2013: $b page d’accueil (the 

Leslieville neighbourhood of Toronto) $u http://paper.li/leslieviller/1291175230

Leslieville (Toronto, Ont.)
Toronto (Ont.). $b Leslieville
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OU

151
4__
4__
4__

670    NODO : creating destination at the 
pedestrian scale, 2007: $b page ii 
(North Downtown; qui se transforme 
en l'un des plus passionnants et actifs 
des quartiers) page 1 (North
Downtown Omaha (NODO))

670    North Downtown : Omaha’s new urban 
neighborhood, 2006?

670    Wikipedia, 25 avril 2013 $b (sous 
Downtown Omaha : North Downtown 
s'étend sur 80 blocs, du campus de 
l'université de Creighton au 
CenturyLink Center et aux nouveaux 
développements le long de la Missouri 
River; la zone comprenant le NoDo est 
au centre de l'histoire d’Omaha)

675    GNIS, 2013‐04‐25

NODO (Omaha, Nebr.)
10 1_ Omaha (Nebr.). $b NODO
51       North Downtown (Omaha, Nebr.)
51       North Downtown Omaha (Omaha,

Nebr.)

151
4__
4__
4__

670    NODO : creating destination at the 
pedestrian scale, 2007: $b page ii 
(North Downtown; qui se transforme 
en l'un des plus passionnants et actifs 
des quartiers) page 1 (North 
Downtown Omaha (NODO))

670    North Downtown : Omaha’s new urban 
neighborhood, 2006?

670    Wikipedia, 25 avril 2013 $b (sous 
Downtown Omaha : North Downtown 
s'étend sur 80 blocs, du campus de 
l'université de Creighton au 
CenturyLink Center et aux nouveaux 
développements le long de la Missouri 
River; la zone comprenant le NoDo est 
au centre de l'histoire d’Omaha)

675    GNIS, 2013‐04‐25

North Downtown (Omaha, Nebr.)
10 1_ Omaha (Nebr.). $b North Downtown
51       NODO (Omaha, Nebr.)
51       North Downtown Omaha (Omaha,

Nebr.)
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Changement de nom (16.2.2.7)

• Généralement, lorsqu’un nom de lieu change, rédiger des 
notices d’autorité de noms séparées et faire le lien entre le 
nom antérieur et le nom ultérieur

151 Woodbridge (Québec)

551 $w b $a Saint-Bruno-de-Kamouraska (Québec) 

et

151 Saint-Bruno-de-Kamouraska (Québec)

551 $w a $a Woodbridge (Québec)
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Changement de nom (16.2.2.7)
• SHM H 708/DCM Z1 667 NAR et utilisation de vedettes : Seulement 

le nom le plus récent d’une juridiction politique ayant eu un ou 
plusieurs noms antérieurs peut être utilisé comme vedette-matière 
ou comme subdivision de vedette-matière, pourvu que l’identité 
territoriale demeure essentiellement inchangée. Ajouter une note 
667 à la notice pour le nom antérieur afin de préciser ce point. À 
noter, la zone 008/11 est codée « n » et 008/15 « b ».

151 Woodbridge (Québec)

551 $w b $a Saint-Bruno-de-Kamouraska (Québec)

667 UTILISATION COMME VEDETTE-MATIÈRE : Ce point 
d'accès ne peut pas être employé comme vedette-matière. 
Les œuvres sur ce lieu se trouvent sous Saint-Bruno-de-
Kamouraska (Québec).
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Système/thésaurus de la vedette-matière : n
Utilisation de la vedette — Vedette-matière secondaire : b
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Changement de nom – Directives sur les vedettes

• SHM H 710 Fusions et scissions de nature juridictionnelle

• Pour les fusions et les scissions, pour les cas où l’identité 

territoriale a changé, tous les noms sont valides comme 

vedettes-matière et comme subdivisions géographiques

151    Tchécoslovaquie 151    Allemagne (Est)

551 République tchèque 551    Allemagne     

551    Slovaquie 781 _0 $z Allemagne (Est)

781 _0 $z Tchécoslovaquie
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Utilisation de la vedette —

Vedette principale ou secondaire : a

Utilisation de la vedette —

Vedette-matière secondaire : a

Utilisation de la vedette —

Vedette principale ou secondaire : a

Utilisation de la vedette —

Vedette-matière secondaire : a



Utilisation de la vedette — Vedette principale ou secondaire : a
Utilisation de la vedette — Vedette-matière secondaire : a
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Utilisation des zones optionnelles
• Utiliser ces zones seulement avec les lieux géographiques :

– 034 (coordonnées géographiques codées)

– 043 (code de région géographique)

- BAnQ utilise des codes locaux pour les régions administratives du 
Québec dans la sous-zone $b avec le code $2 cagraq

043 __ n-cn-qu $b n-cn-qb $2 cagraq

– 781 (forme de subdivision géographique)

• Peuvent aussi être utilisées :

– 024 (autres identificateurs normalisés)

– 046 (dates de début et de fin)

– 3XXs (type de juridiction; autre désignation; pays associé; 
autre lieu associé; adresse; langue associée; etc.)

– 678 (données historiques)
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Zones optionnelles
024
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034, 043
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$d Coordonnées – longitude ouest 034
$e Coordonnées – longitude est

$f Coordonnées – latitude nord

$g Coordonnées – latitude sud

Abréviations pour les hémisphères : N = Nord, S = Sud, E = Est, W = Ouest

Les coordonnées peuvent être enregistrées en plusieurs formats :

hdddmmss (hémisphère‐degrés‐minutes‐secondes)

hddd.dddddd (hémisphère‐degrés.degrés décimaux)

+/‐ddd.dddddd (degrés décimaux, précédés par + pour N et E et par ‐ pour S

et W; le signe + est toutefois optionnel)

Aussi d’autres formats (voir DCM Z1 034)

$2 ‐ Source

gnis, geonet, geonames, wikiped, et plusieurs autres sont définis. Voir la page Web

Cartographic Data Source Codes

41°18′52″N 122°18′41″W est habituellement codé comme suit :

034 $d W1221841 $e W1221841 $f N0411852 $g N0411852

41.314444, ‐122.311389 est habituellement codé comme suit :

034 $d ‐122.311389 $e ‐122.311389 $f 41.314444 $g 41.314444
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Exercice

034/043

Plus tôt, vous avez 

déterminé le

nom privilégié du lieu. 

Maintenant, ajoutez les 

zones 034 et 043 à la 

notice d’autorité créée 

pour ce lieu.

Le code source 

cartographique pour 

cette ressource est 

gnis
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Enregistrement des zones 034 et 043

034 $d $e $f $g $2

034 $d $e $f $g $2

043

151 La Paloma (Tex.)

451 Paloma (Tex.)

670 GNIS, 26 avril 2013 $b (La Paloma, lieu habité,

Cameron County, Texas, 26.0459111° ‐97.6674910°,

26°02′45″N 097°40′03″W)
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034 $d ‐97.6674910 $e ‐97.6674910 $f 26.0459111 $g 26.045911 $2 gnis

034 $d W0974003 $e W0974003 $f N0260245 $g N0260245 $2 gnis

043 n-us-tx

151 La Paloma (Tex.)

451 Paloma (Tex.)

670 GNIS, 26 avril 2013 $b (La Paloma, lieu habité,

Cameron County, Texas, 26.0459111° ‐97.6674910°,

26°02′45″N 097°40′03″W)
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Coordonnées Bounding Box

• Bounding Box Tool peut être utilisé pour obtenir des coordonnées
sous la forme d'un carré ou d'un rectangle qui délimite le lieu

• https://boundingbox.klokantech.com/

034   $d W0875624 $e W0873126 $f N0420122 $g N0413838 $2 
bound

034   $d ‐087.940101 $e ‐087.523984 $f 042.023022 $g 041.643919 $2 
bound
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781

• Forme de la subdivision géographique  

• DCM Z1 781

• Se référer à SHM H 830 afin de déterminer la forme

• Voir également SHM H 835 Geographic Subdivision Information in Name 
Authority Records  (Information sur les subdivisions géographiques dans les 
notices d’autorité de nom)

• Soyez conscients des lieux qui sont appropriés comme subdivisions 
géographiques et de ceux qui ne le sont pas

• Soyez conscients des situations inhabituelles (par exemple, les juridictions 
anciennes ou obsolètes tel que les royaumes historiques, les duchés, etc.; les 
lieux en Australie; les qualificatifs complexes; les Premières Nations) 

• Souvenez-vous de la « division du monde » et de quels lieux sont établis 

comme autorités de nom et lesquels sont établis comme vedettes-matière

Module 5 : Description des lieux

Zones optionnelles
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Zones 
optionnelles
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Zones 
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Zones 
optionnelles
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Exercice 781 : Enregistrer la zone 781

034 $d ‐97.6674910 $e ‐97.6674910 $f 26.0459111 $g

26.0459111 $2 gnis

034 $d W0974003 $e W0974003 $f N0260245 $g N0260245

$2 gnis

043 n‐us‐tx

151 La Paloma (Tex.)

451 Paloma (Tex.)

670 GNIS, 26 avril 2013 $b (La Paloma, lieu habité,

Cameron County, Texas, 26.0459111° ‐97.6674910°,

26°02′45″N 097°40′03″W)

781 _0 $z $z

Module 5 : Description des lieux

Texas La Paloma
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046, 3XX, 678

Vous pouvez enregistrer les zones suivantes comme il convient :

• 046 : date de création/de fin

• 368 : type de juridiction/autre désignation

• 370 : lieux associés

• 371 : adresse

• 373 : institution associée

• 377 : code de langue pour les ressources publiées par le lieu

• 678 : données historiques
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371

145
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373
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373
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678
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Exercices

Création de notices 
d’autorité complètes pour 

les lieux
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034

034

043

151

368

370

451

451

670 Mt. Nebo phone directory, 1979.

670 GNIS, 6 mars 2013 $b (Mount Nebo; lieu habité;

variante de nom : Elberta; comté Utah, Utah; 

39.9527303°‐111.9563298°; 39°57’10”N 111°57’23”W)

781 _6

151



034

034

043

046

151

368

370

451

451

451

451

551

670 Santa Elena Province, 2009? : $b recto de la carte (Gobierno Provincial de Santa 

Elena)

670 Wikipédia, 7 mars 2013 $b (Santa Elena (province); la province de Santa Elena 

(en espagnol : Provincia de Santa Elena) est une province de l'Équateur, créée en 

2007 à partir de la province du Guayas. Sa capitale est la ville éponyme de Santa 

Elena; la province est divisée en trois cantons : La Libertad, Salinas, Santa Elena)

670 GEOnet, 7 mars 2013 $b (Santa Elena (forme approuvée); Provincia de Santa 

Elena (forme approuvée); Santa Elena (forme courte); division administrative de 

premier ordre; Ecuador; 02°05’00”S 080°35’00”W; ‐2.083333° ‐80.583333°)

781 _6

Déjà établie :

151 Guayas (Équateur : Province) 

Voir prochaine diapo
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034 $d W0800000 $e W0800000 $f S0020000 $g S0020000 $2 other
034

043 s‐ec‐‐‐
046

151   Guayas (Équateur : Province)
368

370

451

451

451

551 Guayaquil (Équateur : Province) $w a
551
670 BGN 5/28/82 $b (Provincia del Guayas [Guayas=brief], ADM1, 2°00’S

80°00’W)
670 Historia social y económica de la antigua provincia de Guayaquil, 1763‐

1842, 1973.
670 GEOnet, March 7, 2013 $b (Guayas (approuvée); Provincia del Guayas

(approuvée); division administrative de premier ordre; Ecuador; 02°00’00”S
079°50’00”W; ‐2° ‐79.833333°)

670 Wikipedia, 7 mars 2013 $b (Guayas Province; Guayas est une province côtière de 
l'Équateur; Province de Guayas; la province de Guayaquil a été rebaptisée plus tard 
Guayas) version espagnole (Guayas, officiellement Provincia del Guayas; récemment le 
territoire de la province Santa Elena a été séparé de Guayas)

781 _6 $z Équateur $z Guayas (Province)

Réviser cette 

notice d’autorité 

après l’ajout 

des deux 

dernières 670 

illustrées ci-

dessous
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043

151

368
370

451
451

670 Deerfield Township comprehensive plan, 2008 : $b p. 4
(Deerfield Township, situé dans le comté Warren, Ohio;
la deuxième juridiction la plus peuplée du comté de Warren)

670 GNIS, 6 mars 2013 $b (Township of Deerfield, civil;
comté : Warren, État : Ohio; énumère également trois autres 
juridictions civiles du même nom dans d'autres comtés)

781 _6
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Zones fixes 008 à compléter pour chaque exercice

Subdivision géographique directe ou indirecte n – Sans objet

Système de romanisation n – Sans objet

Langue du catalogue f – Français seulement

Genre de notice a –Vedette établie

Règles de catalogage descriptif z – Autre

Système de vedettes-matière / Thésaurus À compléter

Type de collection n – Sans objet

Collection numérotée ou non numérotée n – Sans objet

Utilisation de la vedette — Vedette principale ou secondaire a – Vedette appropriée pour utilisation comme vedette secondaire

Utilisation de la vedette — Vedette-matière secondaire À compléter

Utilisation de la vedette — Vedette secondaire de collection b – Vedette non appropriée pour utilisation comme vedette secondaire de 
collection

Type de subdivision de sujet n – Sans objet

Type d'organisme gouvernemental | – Aucune tentative de coder

Évaluation du renvoi À compléter

Notice en cours de révision a – Notice peut servir

Nom de personne non différencié n – Sans objet

Niveau de l'établissement a – Complétement établie

Notice modifiée ’’ – Non modifiée

Source du catalogage ’’ – Agence bibliographique nationale
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034

034

043

046

151

368

370

451

451

451

551

667

670 Grande-Bretagne. Admiralty. Pôrto Alexandre : from the Portuguese government chart of 1941, 1952.

670 Wikipédia, 7 mars 2013 $b (Tomboa (aussi orthographiée Tombwe ou Tombua) est une ville de la 

province de Namibe en Angola; 15°48’S 11°51’E)

670 Wikipédia en portugais, 7 mars 2013 $b (Tômbua ou Tombwa; fondée en 1895; a été nommée Porto 

Alexandre jusqu'en 1975)

670 GEOnet, consulté le 7 mars 2013 $b (Tombua (forme approuvée); variantes de nom: Port Alexander, 
Porto Alexandre; lieu habité; Angola, ADM1: Namibe; 15°48’00”S 011°51’00”E; ‐15.8° 11.85°)

670 Angola : on old boot tracks in Angola, sur le site Web Drive out, 7 mars 2013 $b (Tombua (auparavant 

Porto Alexandré))

781 _ 6

CRÉER UNE NOTICE 
D’AUTORITÉ POUR LE 
LIEU DÉCRIT DANS LA 
CARTE
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034

034

043

046

151

368

370

451

451

451

551

667

670 Grande-Bretagne. Admiralty. Pôrto Alexandre : from the Portuguese government chart of 1941, 1952.

670 Wikipédia, 7 mars 2013 $b (Tomboa (aussi orthographiée Tombwe ou Tombua) est une ville de la 

province de Namibe en Angola; 15°48’S 11°51’E)

670 Wikipédia en portugais, 7 mars 2013 $b (Tômbua ou Tombwa; fondée en 1895; a été nommée Porto 

Alexandre jusqu'en 1975)

670 GEOnet, consulté le 7 mars 2013 $b (Tombua (forme approuvée); variantes de nom: Port Alexander, 

Porto Alexandre; lieu habité; Angola, ADM1: Namibe; 15°48’00”S 011°51’00”E; ‐15.8° 11.85°)
670 Angola : on old boot tracks in Angola, sur le site Web Drive out, 7 mars 2013 $b (Tombua (auparavant 

Porto Alexandré))

781 _ 6

CRÉER UNE NOTICE 
D’AUTORITÉ POUR LE 
NOM ACTUEL

Module 5 : Description des lieux 158



Module 5 : Description des lieux 159



160



161



034

034

043

151

368

370

4__

4__

4__

667

670 Site Web de Miami Roads Neighborhood Civic Association, consulté le 7 mars 2013: $b 

About us (“The Roads”; “The Roads” neighborhood) $u http://miamiroads.org/about_us.htm

670 GNIS, 7 mars 2013 $b (The Roads; lieu habité; comté : Miami‐Dade; État : 

Floride; 25.7555556° ‐80.2050000° 25°45’20”N 080°12’18”W)

670 Wikipédia en anglais, 7 mars 2013 $b (The Roads; un quartier de Miami dans le comté de 

Miami-Dade, en Floride; 25.756°N 80.205°W)

781 _6
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CRÉER UNE 
NOTICE 
D’AUTORITÉ 
POUR LE 
NOM 
ACTUEL

034

034

043

151

368

370

551

667

670 Site Web de Greenville Rancheria , consulté le 7 mars 2013 $b page d’accueil

(Greenville Rancheria; actuellement situé dans Indian Valley dans les montagnes de la 

Sierra Nevada en Californie du Nord; les bureaux du gouvernement tribal ont été 

historiquement situés à Redding, Red Bluff et Greenville, et se trouvent actuellement à 

Greenville) $u http://www.greenvillerancheria.com/

670 BIA Indian entities, 10 août 2012 $b (Greenville Rancheria, qui figurait auparavant dans 

la liste sous le nom Greenville Rancheria of Maidu Indians of California)

670 Wikipédia en anglais, 7 mars 2013 $b (Greenville Rancheria of Maidu Indians; The 

Greenville Rancheria of Maidu Indians of California est une tribu reconnue au niveau 

fédéral dans les comtés de Plumas et de Tehama; Greenville Rancheria a son siège à 

Greenville, California)

670 GNIS, 7 mars 2013 $b (Greenville Rancheria, civil, Plumas County, California, 

40.1487839°

-120.8933990° 40°08’56”N 120°53’36”W; designation: Administered Tribal)

781 _6
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CRÉER UNE 
NOTICE 
D’AUTORITÉ 
POUR LE 
NOM 
ANCIEN

034

034

043

151

368

370

551

667

670 Site Web de Greenville Rancheria , consulté le 7 mars 2013 $b page d’accueil

(Greenville Rancheria; actuellement situé dans Indian Valley dans les montagnes de la 

Sierra Nevada en Californie du Nord; les bureaux du gouvernement tribal ont été 

historiquement situés à Redding, Red Bluff et Greenville, et se trouvent actuellement à 

Greenville) $u http://www.greenvillerancheria.com/

670 BIA Indian entities, 10 août 2012 $b (Greenville Rancheria, qui figurait auparavant dans 

la liste sous le nom Greenville Rancheria of Maidu Indians of California)

670 Wikipédia en anglais, 7 mars 2013 $b (Greenville Rancheria of Maidu Indians; The 

Greenville Rancheria of Maidu Indians of California est une tribu reconnue au niveau 

fédéral dans les comtés de Plumas et de Tehama; Greenville Rancheria a son siège à 

Greenville, California)

670 GNIS, 7 mars 2013 $b (Greenville Rancheria, civil, Plumas County, California, 

40.1487839°

-120.8933990° 40°08’56”N 120°53’36”W; designation: Administered Tribal)

781 _6

Module 5 : Description des lieux 165



Module 5 : Description des lieux 166



043

046

151

368

370

371

372

451

551

667

670 The Brazos Valley Groundwater Conservation District, 2011 : $b p. 10 (dans Eastern Central

Texas; BVGCD) p. 45 (créé par la législature de l'État en tant que district temporaire en 2001, à compter 

du 1er septembre 2001; rendu permanent en 2002)

670 Site Web de Brazos Valley Groundwater Conservation District , consulté le 7 mars 2013 $b (Brazos 

Valley Groundwater Conservation District; un gouvernement local à but non lucratif qui a été créé avec 

une directive pour protéger et conserver les ressources en eaux souterraines des comtés de Brazos et 

de Robertson; 112 West 3rd Street, Hearne, TX 77859) $u http://brazosvalleygcd.org/

675 GNIS, 7 mars 2013

781 _6
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034

034

034

034

043

046

046

151

368

370

451

667

670 A brief history of Rantem, Newfoundland, 1945.

670 Site Web de la Base de données toponymiques du Canada, consulté le 20 mars 2013 $b (Rantem; Terre-

Neuve-et-Labrador; terme concis : lieu non organisé; terme générique : établissement abandonné ou 

saisonnier; lieu :

Bellevue; Placentia; 47°41’40”N, 53°51’30”W; 47.6943999°, ‐53.8582999°)
670 Wikipédia en anglais, 20 mars 2013 $b (Rantem, Newfoundland and Labrador; était une petite colonie 

située au sud-est de Swift Current, Newfoundland and Labrador; 47°41’N 53°53’W)

670 Site Web de Newfoundland and Labrador abandoned communities index, consulté le 20 mars 2013 $b 

(Rantem; 47°42’ 53°57’; fondé en 1869, abandonné en 1960)

675 GEOnet, 20 mars 2013

781 _6

Note : La province de « Terre-
Neuve » a changé son nom
pour « Terre-Neuve-et-Labrador » 
en décembre 2001.
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RÉPONSES
Notices d’autorités complètes pour les 

lieux
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034 $d ‐111.9563298 $e ‐111.9563298 $f 39.9527303 $g 39.9527303 $2 gnis

034 $d W1115723 $e W1115723 $f N0395710 $g N0395710 $2 gnis

043   n‐us‐ut

151 Mount Nebo (Utah)

368 $b Villes $2 rvm

370 $c États-Unis $e Utah et/ou $e Utah (Utah) $2 lacnaf

451 Mt. Nebo (Utah)

451 Elberta (Utah)

670 Mt. Nebo phone directory, 1979.
670 GNIS, 6 mars 2013 $b (Mount Nebo; lieu habité; variante de nom : Elberta; comté 

Utah, Utah; 39.9527303°‐111.9563298°; 39°57’10”N 111°57’23”W)

781 _6 $z Utah $z Mount Nebo
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034 $d W0803500 $e W0803500 $f S0020500 $g S0020500 $2 geonet

034 $d ‐80.583333 $e ‐80.583333 $f ‐2.083333 $g ‐2.083333 $2 geonet

043 s‐ec‐‐‐

046 $q 2007 $2 edtf

151 Santa Elena (Équateur : Province)

368 $b Province

370 $c Équateur $2 lacnaf

451 Santa Elena Province (Équateur)

451 Gobierno Provincial de Santa Elena (Équateur)

451 Province de Santa Elena (Équateur)

451 Provincia de Santa Elena (Équateur)

551 Guayas (Équateur : Province)

670 Santa Elena Province, 2009? : $b recto de la carte (Gobierno Provincial de Santa Elena)

670 Wikipédia, 7 mars 2013 $b (la province de Santa Elena (en espagnol : Provincia de Santa Elena) 
est une province de l'Équateur, créée en 2007 à partir de la province du Guayas. Sa capitale est la 
ville éponyme de Santa Elena; la province est divisée en trois cantons : La Libertad, Salinas, Santa 
Elena)

670 GEOnet, 7 mars 2013 $b (Santa Elena (forme approuvée); Provincia de Santa Elena (forme 
approuvée); Santa Elena (forme courte); division administrative de premier ordre; Ecuador; 
02°05’00”S 080°35’00”W; ‐2.083333° ‐80.583333°)

781_6 $z Équateur $z Santa Elena (Province)

Déjà établi :

151 Guayas (Équateur : Province)

Voir diapo suivante
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034 $d W0800000 $e W0800000 $f S0020000 $g S0020000 $2 other
034 $d W0795000 $e W0795000 $f S0020000 $g S0020000 $2 geonet
043 s‐ec‐‐‐
151  Guayas (Équateur : Province)
368 $b Province
370 $c Équateur $2 lacnaf
451 Provincia del Guayas (Équateur)
451  Guayas Province (Équateur)
451  Province of Guayas (Équateur)
551  $w a $a Guayaquil (Équateur : Province)
551  Santa Elena (Équateur : Province)
670 BGN 5/28/82 $b (Provincia del Guayas [Guayas=brief], ADM1, 2°00’S

80°00’W)
670 Historia social y económica de la antigua provincia de Guayaquil, 1763‐

1842, 1973.
670 GEOnet, March 7, 2013 $b (Guayas (approuvée); Provincia del Guayas

(approuvée); division administrative de premier ordre; Ecuador; 02°00’00”S
079°50’00”W; ‐2° ‐79.833333°)

670 Wikipédia, 7 mars 2013 $b (Guayas Province; Guayas est une province côtière de 
l'Équateur; Province de Guayas; la province de Guayaquil a été rebaptisée plus tard 
Guayas) version espagnole (Guayas, officiellement Provincia del Guayas; 
récemment le territoire de la province Santa Elena a été séparé de Guayas)

781 _6 $z Équateur $z Guayas (Province)

Réviser cette notice 

d’autorité après l’ajout 

des deux dernières 670 

illustrées ci-dessous
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043 n‐us‐oh

151 Deerfield (Warren, Ohio : Canton)

368 $b Canton ou $b Cantons $2 rvm

370 $c États-Unis $e Warren (Ohio : Comté) et peut-être $e Ohio 
$2 lacnaf

451  Deerfield Township (Warren, Ohio)

451 Township of Deerfield (Warren, Ohio)

670 Deerfield Township comprehensive plan, 2008: $b p. 4 
(Deerfield Township, situé dans le comté Warren, Ohio; la 
deuxième juridiction la plus peuplée du comté de Warren)

670 GNIS, 6 mars 2013 $b (Township of Deerfield, civil; comté : 
Warren, État : Ohio; énumère également trois autres 
juridictions civiles du même nom dans d'autres comtés)

781 _6 $z Ohio $z Deerfield (Warren : Canton)
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034 $d E0115100 $e E0115100 $f S0154800 $g S0154800 $2 geonet

034 $d 11.85 $e 11.85 $f ‐15.8 $g ‐15.8 $2 geonet

043 f‐ao‐‐‐

046 $q 1895 $r 1975 $2 edtf

151  Porto Alexandre (Angola)

368 $b Ville ou $b Villes $2 rvm

370 $c Angola $2 naf

451  Port Alexander (Angola)

551 $w b $a Tomboa (Angola)

667 UTILISATION COMME VEDETTE-MATIÈRE : Ce point d'accès ne peut pas être employé comme vedette-
matière. Les œuvres sur ce lieu se trouvent sous Tomboa (Angola).

670 Grande-Bretagne. Admiralty. Pôrto Alexandre : from the Portuguese government chart of 1941, 1952.

670 Wikipédia, 7 mars 2013 $b (Tomboa (aussi orthographiée Tombwe ou Tombua) est une ville de la province de 
Namibe en Angola; 15°48’S 11°51’E)

670 Wikipédia en portugais, 7 mars 2013 $b (Tômbua ou Tombwa; fondée en 1895; a été nommée Porto Alexandre 
jusqu'en 1975)

670 GEOnet, consulté le 7 mars 2013 $b (Tombua (forme approuvée); variantes de nom: Port Alexander, Porto 
Alexandre; lieu habité; Angola, ADM1: Namibe; 15°48’00”S 011°51’00”E; ‐15.8° 11.85°)

670 Angola : on old boot tracks in Angola, sur le site Web Drive out, 7 mars 2013 $b (Tombua (auparavant Porto 
Alexandré))

781 _ 6

CRÉER UNE NOTICE 
D’AUTORITÉ POUR LE 
LIEU DÉCRIT DANS LA 
CARTE
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Codage des zones fixes pour le lieu décrit dans la carte
Subdivision géographique directe ou indirecte n – Sans objet

Système de romanisation n – Sans objet

Langue du catalogue f – Français seulement

Genre de notice a –Vedette établie

Règles de catalogage descriptif z – Autre

Système de vedettes-matière / Thésaurus n– Sans objet

Type de collection n – Sans objet

Collection numérotée ou non numérotée n – Sans objet

Utilisation de la vedette — Vedette principale ou secondaire a – Vedette appropriée pour utilisation comme vedette secondaire

Utilisation de la vedette — Vedette-matière secondaire b – Vedette non appropriée pour utilisation comme vedette-matière 
secondaire

Utilisation de la vedette — Vedette secondaire de collection b – Vedette non appropriée pour utilisation comme vedette secondaire de 
collection

Type de subdivision de sujet n – Sans objet

Type d'organisme gouvernemental | – Aucune tentative de coder

Évaluation du renvoi a – Rappels conformes à la vedette

Notice en cours de révision a – Notice peut servir

Nom de personne non différencié n – Sans objet

Niveau de l'établissement a – Complétement établie

Notice modifiée ’’ – Non modifiée

Source du catalogage ’’ – Agence bibliographique nationale 175



034 $d E0115100 $e E0115100 $f S0154800 $g S0154800 $2 geonet

034 $d 11.85 $e 11.85 $f ‐15.8 $g ‐15.8 $2 geonet

043 f‐ao‐‐‐
046 $q 1975 $2 edtf

151 Tomboa (Angola)

368 $b Ville ou $b Villes $2 rvm

370 $c Angola et peut-être $e Namibe (Angola) $2 lacnaf

451 Tombwa (Angola)

451 Tombwe (Angola)

451 Tombua (Angola

551 $w a $a Porto Alexandre (Angola)

667

670 Grande-Bretagne. Admiralty. Pôrto Alexandre : from the Portuguese government chart of 1941, 1952.

670 Wikipédia, 7 mars 2013 $b (Tomboa (aussi orthographiée Tombwe ou Tombua) est une ville de la province de Namibe 

en Angola; 15°48’S 11°51’E)

670 Wikipédia en portugais, 7 mars 2013 $b (Tômbua ou Tombwa; fondée en 1895; a été nommée Porto Alexandre 

jusqu'en 1975)

670 GEOnet, consulté le 7 mars 2013 $b (Tombua (forme approuvée); variantes de nom: Port Alexander, Porto Alexandre; 

lieu habité; Angola, ADM1: Namibe; 15°48’00”S 011°51’00”E; ‐15.8° 11.85°)

670 Angola : on old boot tracks in Angola, sur le site Web Drive out, 7 mars 2013 $b (Tombua (auparavant Porto 

Alexandré))

781 _ 6 $z Angola $z Tomboa

CRÉER UNE 
NOTICE 
D’AUTORITÉ 
POUR LE 
NOM 
ACTUEL
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Codage des zones fixes pour le nom actuel

Subdivision géographique directe ou indirecte n – Sans objet

Système de romanisation n – Sans objet

Langue du catalogue f – Français seulement

Genre de notice a –Vedette établie

Règles de catalogage descriptif z – Autre

Système de vedettes-matière / Thésaurus v – Répertoire de vedettes-matière

Type de collection n – Sans objet

Collection numérotée ou non numérotée n – Sans objet

Utilisation de la vedette — Vedette principale ou secondaire a – Vedette appropriée pour utilisation comme vedette secondaire

Utilisation de la vedette — Vedette-matière secondaire a – Vedette appropriée pour utilisation comme vedette-matière secondaire

Utilisation de la vedette — Vedette secondaire de collection b – Vedette non appropriée pour utilisation comme vedette secondaire de 
collection

Type de subdivision de sujet n – Sans objet

Type d'organisme gouvernemental | – Aucune tentative de coder

Évaluation du renvoi a – Rappels conformes à la vedette

Notice en cours de révision a – Notice peut servir

Nom de personne non différencié n – Sans objet

Niveau de l'établissement a – Complétement établie

Notice modifiée ’’ – Non modifiée

Source du catalogage ’’ – Agence bibliographique nationale
177



034 $d W0801218 $e W0801218 $f N0254520 $g N0254520 $2 gnis

034 $d ‐80.2050000 $e ‐80.2050000 $f 25.7555556 $g 25.7555556 $2 gnis

043 n‐us‐fl

151 Roads (Miami, Flor.)

368 $b Quartier ou $b Quartiers (Urbanisme) $2 rvm

$c $c États-Unis $e Miami (Flor.) et peut-être $e Floride $2 lacnaf

451 The Roads (Miami, Flor.)

410 1_ Miami (Flor.). $b Roads

667 UTILISATION COMME VEDETTE-MATIÈRE : Ce point d'accès ne peut pas être employé comme 
vedette-matière.

670 Site Web de Miami Roads Neighborhood Civic Association, consulté le 7 mars 2013: $b About us 
(“The Roads”; “The Roads” neighborhood) $u http://miamiroads.org/about_us.htm

670 GNIS, 7 mars 2013 $b (The Roads; lieu habité; comté : Miami‐Dade; État : Floride; 25.7555556°
‐80.2050000° 25°45’20”N 080°12’18”W)

670 Wikipédia en anglais, 7 mars 2013 $b (The Roads; un quartier de Miami dans le comté de Miami-
Dade, en Floride; 25.756°N 80.205°W)

781 _6
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Codage des zones fixes pour Miami Roads

Subdivision géographique directe ou indirecte n – Sans objet

Système de romanisation n – Sans objet

Langue du catalogue f – Français seulement

Genre de notice a –Vedette établie

Règles de catalogage descriptif z – Autre

Système de vedettes-matière / Thésaurus v – Répertoire de vedettes-matière

Type de collection n – Sans objet

Collection numérotée ou non numérotée n – Sans objet

Utilisation de la vedette — Vedette principale ou secondaire a – Vedette appropriée pour utilisation comme vedette secondaire

Utilisation de la vedette — Vedette-matière secondaire a – Vedette appropriée pour utilisation comme vedette-matière secondaire

Utilisation de la vedette — Vedette secondaire de collection b – Vedette non appropriée pour utilisation comme vedette secondaire de 
collection

Type de subdivision de sujet n – Sans objet

Type d'organisme gouvernemental | – Aucune tentative de coder

Évaluation du renvoi a – Rappels conformes à la vedette

Notice en cours de révision a – Notice peut servir

Nom de personne non différencié n – Sans objet

Niveau de l'établissement a – Complétement établie

Notice modifiée ’’ – Non modifiée

Source du catalogage ’’ – Agence bibliographique nationale
179



034 $d ‐120.8933990 $e ‐120.8933990 $f 40.1487839 $g 40.1487839 $2 gnis

034 $d W1205336 $e W1205336 $f N0400856 $g N0400856 $2 gnis

043 n-us-ca

151 Greenville Rancheria

368 $b Federally recognized Indian tribes $2 rvm

370 $c États-Unis $e Greenville (Calif.) et peut-être $f Californie $2 lacnaf

551 $w a $a Greenville Rancheria of Maidu Indians of California

667

670 Site Web de Greenville Rancheria , consulté le 7 mars 2013 $b page d’accueil (Greenville 

Rancheria; actuellement situé dans Indian Valley dans les montagnes de la Sierra Nevada en 

Californie du Nord; les bureaux du gouvernement tribal ont été historiquement situés à Redding, 

Red Bluff et Greenville, et se trouvent actuellement à Greenville) $u 

http://www.greenvillerancheria.com/

670 BIA Indian entities, 10 août 2012 $b (Greenville Rancheria, qui figurait auparavant dans la liste 

sous le nom Greenville Rancheria of Maidu Indians of California)

670 Wikipédia en anglais, 7 mars 2013 $b (Greenville Rancheria of Maidu Indians; The Greenville 

Rancheria of Maidu Indians of California est une tribu reconnue au niveau fédéral dans les comtés 

de Plumas et de Tehama; Greenville Rancheria a son siège à Greenville, California)

670 GNIS, 7 mars 2013 $b (Greenville Rancheria, civil, Plumas County, California, 40.1487839°

-120.8933990° 40°08’56”N 120°53’36”W; designation: Administered Tribal)

781 _6 $z Greenville Rancheria

CRÉER UNE 
NOTICE 
D’AUTORITÉ 
POUR LE 
NOM 
ACTUEL
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Codage des zones fixes pour le nom actuel
Subdivision géographique directe ou indirecte n – Sans objet

Système de romanisation n – Sans objet

Langue du catalogue f – Français seulement

Genre de notice a –Vedette établie

Règles de catalogage descriptif z – Autre

Système de vedettes-matière / Thésaurus v – Répertoire de vedettes-matière

Type de collection n – Sans objet

Collection numérotée ou non numérotée n – Sans objet

Utilisation de la vedette — Vedette principale ou secondaire a – Vedette appropriée pour utilisation comme vedette secondaire

Utilisation de la vedette — Vedette-matière secondaire a – Vedette appropriée pour utilisation comme vedette-matière secondaire

Utilisation de la vedette — Vedette secondaire de collection b – Vedette non appropriée pour utilisation comme vedette secondaire de 
collection

Type de subdivision de sujet n – Sans objet

Type d'organisme gouvernemental | – Aucune tentative de coder

Évaluation du renvoi a – Rappels conformes à la vedette

Notice en cours de révision a – Notice peut servir

Nom de personne non différencié n – Sans objet

Niveau de l'établissement a – Complétement établie

Notice modifiée ’’ – Non modifiée

Source du catalogage ’’ – Agence bibliographique nationale 181



043 n‐us‐ca

151 Greenville Rancheria of Maidu Indians of California

368 $b Federally recognized Indian tribes $2 rvm

370 $c États-Unis $e Greenville (Calif.) et peut-être $f Californie $2 lacnaf

451 Greenville Rancheria of Maidu Indians

551 $w b $a Greenville Rancheria

667 UTILISATION COMME VEDETTE-MATIÈRE : Ce point d'accès ne peut pas être employé comme 
vedette-matière. Les œuvres sur ce lieu se trouvent sous Greenville Rancheria.

670 Site Web de Greenville Rancheria , consulté le 7 mars 2013 $b page d’accueil (Greenville 
Rancheria; actuellement situé dans Indian Valley dans les montagnes de la Sierra Nevada en 
Californie du Nord; les bureaux du gouvernement tribal ont été historiquement situés à Redding, Red 
Bluff et Greenville, et se trouvent actuellement à Greenville) $u http://www.greenvillerancheria.com/

670 BIA Indian entities, 10 août 2012 $b (Greenville Rancheria, qui figurait auparavant dans la liste sous 
le nom Greenville Rancheria of Maidu Indians of California)

670 Wikipédia en anglais, 7 mars 2013 $b (Greenville Rancheria of Maidu Indians; The Greenville 
Rancheria of Maidu Indians of California est une tribu reconnue au niveau fédéral dans les comtés 
de Plumas et de Tehama; Greenville Rancheria a son siège à Greenville, California)

670 GNIS, 7 mars 2013 $b (Greenville Rancheria, civil, Plumas County, California, 40.1487839°

-120.8933990° 40°08’56”N 120°53’36”W; designation: Administered Tribal)

781 6 $z

CRÉER UNE 
NOTICE 
D’AUTORITÉ 
POUR LE 
NOM 
ANCIEN

Module 5 : Description des lieux 182



Codage des zones fixes pour le nom ancien
Subdivision géographique directe ou indirecte n – Sans objet

Système de romanisation n – Sans objet

Langue du catalogue f – Français seulement

Genre de notice a –Vedette établie

Règles de catalogage descriptif z – Autre

Système de vedettes-matière / Thésaurus n – Sans objet

Type de collection n – Sans objet

Collection numérotée ou non numérotée n – Sans objet

Utilisation de la vedette — Vedette principale ou secondaire a – Vedette appropriée pour utilisation comme vedette secondaire

Utilisation de la vedette — Vedette-matière secondaire b – Vedette non appropriée pour utilisation comme vedette-matière 
secondaire

Utilisation de la vedette — Vedette secondaire de collection b – Vedette non appropriée pour utilisation comme vedette secondaire de 
collection

Type de subdivision de sujet n – Sans objet

Type d'organisme gouvernemental | – Aucune tentative de coder

Évaluation du renvoi a – Rappels conformes à la vedette

Notice en cours de révision a – Notice peut servir

Nom de personne non différencié n – Sans objet

Niveau de l'établissement a – Complétement établie

Notice modifiée ’’ – Non modifiée

Source du catalogage ’’ – Agence bibliographique nationale 183



043 n‐us‐tx

046 $q 2001‐09‐01 $2 edtf

151 Brazos Valley Groundwater Conservation District (Tex.)

368 $b Districts de conservation ou peut-être $b Districts des eaux $2 rvm

370 $c États-Unis $e Hearne (Tex.) $f Brazos (Tex.) $f Robertson (Tex.) $2 lacnaf

371 112 West 3rd Street $b Hearne $c TX $e 77859

372 Eau—Conservation $2 rvm ou peut-être Eau--Conservation‐‐Texas‐‐Brazos $a Eau--
Conservation‐‐Texas‐‐

Robertson $2 rvm

451 BVGCD (Tex.)

670 The Brazos Valley Groundwater Conservation District, 2011 : $b p. 10 (dans Eastern Central

Texas; BVGCD) p. 45 (créé par la législature de l'État en tant que district temporaire en 
2001, à compter du 1er septembre 2001; rendu permanent en 2002)

670 Site Web de Brazos Valley Groundwater Conservation District , consulté le 7 mars 2013 $b 
(Brazos Valley Groundwater Conservation District; un gouvernement local à but non lucratif 
qui a été créé avec une directive pour protéger et conserver les ressources en eaux 
souterraines des comtés de Brazos et de Robertson; 112 West 3rd Street, Hearne, TX 
77859) $u http://brazosvalleygcd.org/

675 GNIS, 7 mars 2013

781 _6 $z Texas $z Brazos Valley Groundwater Conservation District $2 lacnaf 184
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Codage des zones fixes pour Brazos Valley
Subdivision géographique directe ou indirecte n – Sans objet

Système de romanisation n – Sans objet

Langue du catalogue f – Français seulement

Genre de notice a –Vedette établie

Règles de catalogage descriptif z – Autre

Système de vedettes-matière / Thésaurus v – Répertoire de vedettes-matière

Type de collection n – Sans objet

Collection numérotée ou non numérotée n – Sans objet

Utilisation de la vedette — Vedette principale ou secondaire a – Vedette appropriée pour utilisation comme vedette secondaire

Utilisation de la vedette — Vedette-matière secondaire a – Vedette appropriée pour utilisation comme vedette-matière secondaire

Utilisation de la vedette — Vedette secondaire de collection b – Vedette non appropriée pour utilisation comme vedette secondaire de 
collection

Type de subdivision de sujet n – Sans objet

Type d'organisme gouvernemental | – Aucune tentative de coder

Évaluation du renvoi a – Rappels conformes à la vedette

Notice en cours de révision a – Notice peut servir

Nom de personne non différencié n – Sans objet

Niveau de l'établissement a – Complétement établie

Notice modifiée ’’ – Non modifiée
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034 $d W0535130 $e W0535130 $f N0474140 $g N0474140 $2 cgndb046

034 $d ‐53.8582999 $e ‐53.8582999 $f 47.6943999 $g 47.6943999 $2 cgndb

034 $d W0535300 $e W0535300 $f N0474100 $g N0474100 $2 wikiped

034 $d W0535700 $e W0535700 $f N0474200 $g N0474200 $2 nlaci

043 n-cn-nf

046 $q 1869 $r [..1960] $2 edtf

151 Rantem (T.-N.) et non Rantem (T.-N.-L.)

368 $b Territoire non organisé ou $b Territoires non organisés $2 rvm

$b Établissement abandonné ou $b Communauté abandonnée ou peut-être $b Villes disparues, en 
ruines, etc.

$2 rvm

370 $c Canada $e Terre-Neuve $2 lacnaf

670 A brief history of Rantem, Newfoundland, 1945.

670 Site Web de la Base de données toponymiques du Canada, consulté le 20 mars 2013 $b (Rantem; 
Terre-Neuve-et-Labrador; terme concis : lieu non organisé; terme générique : établissement 
abandonné ou saisonnier; lieu :

Bellevue; Placentia; 47°41’40”N, 53°51’30”W; 47.6943999°, ‐53.8582999°)

670 Wikipédia en anglais, 20 mars 2013 $b (Rantem, Newfoundland and Labrador; était une petite colonie 
située au sud-est de Swift Current, Newfoundland and Labrador; 47°41’N 53°53’W)

670 Site Web de Newfoundland and Labrador abandoned communities index, consulté le 20 mars 2013 
$b (Rantem; 47°42’ 53°57’; fondé en 1869, abandonné en 1960)

675 GEOnet, 20 mars 2013

781 _6 $z Terre-Neuve-et-Labrador $z Rantem (T.-N.)

Note : La province du « Terre-
Neuve » a changé son nom
en « Terre-Neuve-et-Labrador » 
en décembre 2001.
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Codage des zones fixes pour Rantem
Subdivision géographique directe ou indirecte n – Sans objet

Système de romanisation n – Sans objet

Langue du catalogue f – Français seulement

Genre de notice a –Vedette établie

Règles de catalogage descriptif z – Autre

Système de vedettes-matière / Thésaurus v – Répertoire de vedettes-matière

Type de collection n – Sans objet

Collection numérotée ou non numérotée n – Sans objet

Utilisation de la vedette — Vedette principale ou secondaire a – Vedette appropriée pour utilisation comme vedette secondaire

Utilisation de la vedette — Vedette-matière secondaire a – Vedette appropriée pour utilisation comme vedette-matière secondaire

Utilisation de la vedette — Vedette secondaire de collection b – Vedette non appropriée pour utilisation comme vedette secondaire de 
collection

Type de subdivision de sujet n – Sans objet

Type d'organisme gouvernemental | – Aucune tentative de coder

Évaluation du renvoi n – Sans objet

Notice en cours de révision a – Notice peut servir

Nom de personne non différencié n – Sans objet

Niveau de l'établissement a – Complétement établie

Notice modifiée ’’ – Non modifiée
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Module 5 : Description des lieux

Module 5

Description des lieux

Des questions?
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