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660 Code d’aire géographique 

Définition 

Cette zone contient l’identification de la région traitée par la ressource, sous forme codée conforme à la liste de 
codes Marc Code list for geographic areas développée par la Bibliothèque du Congrès1. 

Occurrence 

Facultative. 
Répétable pour chaque région indiquée. 

Indicateurs 

Indicateur 1 blanc Non défini 
 

Indicateur 2 blanc Non défini 

Sous-zone(s) 

$a Code d’aire géographique 
 Code constitué de sept caractères. 
 Obligatoire. 
 Non répétable. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

Le code d’aire géographique a été développé par la Bibliothèque du Congrès pour faciliter la recherche et l’accès 
aux notices bibliographiques selon une approche géographique. Le code d’aire géographique est attribué à une 
ressource lorsque son contenu a une portée géographique. 
Le schéma de codage contient sept caractères alphabétiques minuscules, et/ou des traits d’union. Il permet, 
autant que faire se peut, la décomposition hiérarchique des entités géographiques et politiques. 
Quand il est nécessaire d’attribuer plusieurs codes d’aire géographique, la zone 660 est répétée. 

Zone(s) connexe(s) 

607 Vedette matière  – Nom géographique 
 Le code de zone géographique ne remplace pas la vedette matière nom géographique, mais peut être 

inclus dans la notice en complément de celle-ci.  

 

                                                           
1 NdT : la liste de référence ainsi que la documentation relative aux règles de construction et à l’utilisation des 
codes sont accessibles sur le site de la Bibliothèque du Congrès à l’adresse : http://www.loc.goc/marc/geoareas ; 
l’édition française est publiée par Bibliothèque et archives Canada, éditeur de l’édition française du format 
MARC 21 : http://www.marc21.ca/040010-209-f.html. 
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Exemple(s) 

Exemples propres à l’édition française : EX 6  et suivants. 

EX 1  
660 ## $an-us-md 

 
Code d’aire géographique utilisé pour un ouvrage portant le titre « Crabs in the United States » et 
qui traite essentiellement de l’État du Maryland. 

EX 2  
660 ## $ae-gx--- 

 
Code d’aire géographique utilisé pour un ouvrage portant le titre « Popular songs of 
working-class culture » se rapportant à l’Allemagne. 

EX 3  
660 ## $aa-np--- 

 
Code d’aire géographique pour un ouvrage portant le titre « Buddha and Buddhism » relatif au 
bouddhisme au Népal. 

EX 4  
660 ## $an-uso-- 

 
660 ## $an-usm-- 

 
Codes d’aire géographique pour un ouvrage portant le titre « Collection of steamboat records 
relating to steamboats operating in the Ohio and Mississippi Valleys » et qui est consacré à la 
rivière Ohio et au fleuve Mississippi. La zone 660 est répétée pour entrer le code de chacun des 
cours d’eau. 

EX 5  
660 ## $an-us--- 

 660 ## $ae-fr--- 

 
660 ## $aa-ja--- 

 
Codes d’aire géographique pour un ouvrage portant le titre « Comparative studies of national 
libraries relating to the United States, France, and Japan ». La zone 660 est répétée pour entrer le 
code de chaque pays. 

EX 6  
660 ## $ae-sw---  

 
Code d’aire géographique utilisé pour une carte géologique de la Suède. 

EX 7  
200 1# $aAtlas démographique de la Polynésie française 

 607 ## $315320492$aPolynésie française, Territoire de (France)$315225327$xGéographie de 
la population$2AFNOR NF Z 44-081 

 
660 ## $apofp--- 

 
Code d’aire géographique de la Polynésie française entré en zone 660. Dans cette notice de la 
Bibliographie nationale française – Cartographie, la vedette matière – nom géographique entrée en 
zone 607 est conforme à la norme AFNOR Z 44-081. 

EX 8  
660 ## $ai-fs---  

 
Code d’aire géographique utilisé pour une carte de l’île Amsterdam (Terres australes et 
antarctiques françaises). 
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EX 9  
660 ## $apo----- 

 
Code d’aire géographique utilisé pour des cartes murales représentant des territoires océaniens. 

EX 10  
660 ## $aponl---  

 
Code d’aire géographique utilisé pour une carte géologique de la Nouvelle-Calédonie. 

 


