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16.1  Objectif et champ d’application 
 
Objectif 
L'objectif de ce chapitre est le choix et l'enregistrement des données permettant d’identifier des lieux. 
 
Champ d’application 
Ce chapitre s'applique à toutes les instances de l'entité Lieu, un lieu étant défini comme "une portion 
d'espace déterminée"1. 
Un lieu peut relever : 

- de la géographie physique ; 
 
 
EXEMPLES 
 
Eurasie 
 
Péninsule Ibérique 
 
Ile Sakhaline 
 
Monts Appalaches 
 
Ayers Rock 
 
Dune du Pilat 
 
Désert de Gobi 
 
Forêt du Tronçais 
 
Golfe de Thaïlande 
 
Océan Pacifique 
 
Ceinture d’Orion 
 
Mélanésie 
 
 

- de la géographie humaine. 
 
 
EXEMPLES 
 
Empire byzantin 
 
Pays swahili 
 
Amérique latine 
 
Normandie 
 
Rust belt 
 
Cracovie 
 
Quartier de Belleville 
 
                                                      
1 Définition reprise du modèle IFLA LRM : LRM-E10 Place : « A given extent of space ». 
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Hortillonnages d'Amiens 
 
Canal de Suez 
 
Pont de l'Øresund 
 
Transsibérien 
 
Temple d'Amristar 
 
Fort Knox 
 
Quai du Maréchal Lyautey 
 
Aéroport de Singapour-Changi 
 
Orangerie du jardin du Luxembourg 
 
Grandes écuries du château de Chantilly 
 
 
Les lieux peuvent être utilisés : 

- dans une relation de sujet avec une œuvre ; 
 
 
EXEMPLES 
 
Cévennes (France) 
Sujet de l’œuvre de Robert Louis Stevenson Voyages avec un âne dans les Cévennes 
 
Jérusalem 
Sujet de l’œuvre de Pierre Loti Jérusalem 
 
Languedoc (France) 
Sujet de l’œuvre d’Emmanuel Le Roy Ladurie Histoire du Languedoc 
 
 

- en tant que couverture géographique dans la relation de sujet. 
 
 
EXEMPLES 
 
Suède 
Couverture géographique du sujet de l’œuvre de Renaud Camus Demeures de l’esprit, Suède 
 
Limousin (France) 
Couverture géographique du sujet de l’œuvre d’Alain Corbin Archaïsme et modernité en Limousin au 
XIXe siècle 
 
Îles Tobriand (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 
Couverture géographique du sujet de l’œuvre de Bronislaw Malinovski The Sexual Life of Savages 
in North-Western Melanesia 
 
Bassin du Guadiana (Espagne) 
Couverture géographique du sujet de l’œuvre d'Irene Blanco Analyse économique de politiques 
publiques pour la gestion durable des eaux souterraines 
 
Afghanistan 
Couverture géographique du sujet de l’œuvre éditée par Walther Heissig Schriftliche Quellen in 
Moġoli 
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Cachemire (Chine / Inde) 
Couverture géographique du sujet de l’œuvre d'Isabelle Ratié Le soi et l'autre  : identité, différence et 
altérité dans la philosophie de la Pratyabhijñā 
 
 
 Les lieux sont également utilisés en relation avec : 

- des œuvres ou des expressions, des manifestations ou des items ; 
 
 
EXEMPLES 
 
Paris (France) 
Lieu d’écriture de l’œuvre de Stendhal La Chartreuse de Parme 
 
Île de Guernesey (Royaume-Uni) 
Lieu d’achèvement de l’œuvre de Victor Hugo Les misérables 
 
Comédie des Champs-Élysées (Paris, France) 
Lieu de première représentation au théâtre de l’œuvre de Yasmina Reza Art 
 
Nationaltheater (Prague, République tchèque) 
Lieu de première représentation de la version originale de l’œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart, 
Don Giovanni, le 29 octobre 1787 
 
Studio Teldex (Berlin, Allemagne) 
Lieu de captation d’une expression de l’œuvre de Johann Sebastian Bach Die Kunst der Fuge, 
interprétée par le pianiste Cédric Pescia et enregistrée le 18 et le 19 juin 2013 
 
Cognac (Charente, France) 
Lieu de publication de la manifestation Apologie du poète / Pierre Jean Jouve. – Cognac : le Temps 
qu'il fait, 1982 
 
Bibliothèque nationale de France (Paris, France) 
Lieu de conservation de l’item coté « 16-YE-8522 (10) » de la manifestation Apologie du poète / 
Pierre Jean Jouve. – Cognac : le Temps qu'il fait, 1982 
 
 

- des collectivités ; 
 
 
EXEMPLES 
 
Paris (France) 
Siège de la collectivité : Institut d'études politiques (Paris) 
 
France 
Ressort de la collectivité : Centre des monuments nationaux (France) 
 
Département du Nord (France) 
Ressort de la collectivité : Parti socialiste (France). Section départementale (Nord) 
 
 

- des identités publiques ou des familles ; 
 
 
EXEMPLES 
 
Londres (Royaume-Uni) 
Naples (Campanie, Italie) 
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Paris (France) 
Lieux de résidence de : Rothschild (famille) 
 
Besançon (Doubs, France) 
Lieu de naissance de : Hugo, Victor (1802-1885) 
 
 

- des événements ; 
 
 
EXEMPLES 
 
Diên Biên Phu (Lai Châu, Viêt Nam) 
Lieu de : Bataille de Diên Biên Phu 
 
Kronstadt (Saint-Pétersbourg, Russie) 
Lieu de : Mutinerie des marins de Kronstadt 
 
Slavkov u Brna (Moravie-du-Sud, Tchéquie) 
Lieu de : Bataille d'Austerlitz 
 
Reims (Marne, France) 
Lieu de : Sacre de Charles X 
 
Paris (France) 
Lieu de : Incendie de Notre-Dame de Paris 
 
Lisbonne (Portugal) 
Lieu de : Tremblement de terre de Lisbonne 
 
Océan Atlantique Sud 
Lieu de : Guerre des Malouines 
 
Wright-Patterson Air Force Base (Ohio, États-Unis) 
Lieu de : Accords de Dayton 
 
 

- des catégories de concepts, dans le cadre d’une relation d'instanciation. 
 
 
EXEMPLES 
 
Église du Sacré-Cœur (Toulon, Var, France) 
Instanciation de : Églises du Var (France) 
 
Kemijärvi (Laponie, Finlande ; lac) 
Instanciation de : Lacs de Finlande 
 
Fosse des Tonga (Océan Pacifique Sud) 
Instanciation de : Fosses sous-marines du Pacifique 
 
 
Pour l'enregistrement de la relation entre une instance de Lieu qui est une division territoriale et une 
instance de Collectivité qui est une collectivité territoriale, voir 16.6.3 Relations entre une instance de lieu 
qui est une division territoriale et une instance de collectivité qui est une collectivité territoriale. 
 
Pour l'enregistrement des relations : 

- entre un lieu et une œuvre, une expression, une manifestation ou un item ; 
- entre un lieu et une personne ; 
- entre un lieu et une famille ; 
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- entre un lieu et une collectivité ; 
- entre un lieu et un événement, voir 16.6.4 Relations entre une instance de Lieu et une instance 

d'une autre entité. 
 
Un lieu peut être utilisé dans la construction d’un point d’accès représentant une instance d’une de ces 
entités pour établir une distinction entre des instances différentes de ces entités portant le même nom ou 
le même titre. 
 
 
EXEMPLES 
 
Rothschild (famille ; Londres (Royaume-Uni)) 
Rothschild (famille ; Naples (Campanie, Italie)) 
Rothschild (famille ; Paris (France)) 
Points d’accès autorisés représentant les différentes branches de : Rothschild (famille) 
 
 
Les lieux imaginaires sont traités selon les mêmes règles que les instances de l'entité Lieu. 
 
 
EXEMPLES 
 
Atlantide 
 
Olympe 
 
Terre du Milieu 
 
Avalon 
 
Ys 
 
Mont Meru 
 
Kitej 
 
Shangri-La 
 
Lémurie 
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16.2  Terminologie 
 
La terminologie vise à expliciter certains des termes ou expressions géographiques ou bibliographiques 
utilisés dans ce chapitre. 
De plus, tous les termes utilisés dans ce chapitre avec un sens technique précis sont définis dans le 
glossaire de RDA-FR. 
 

16.2.1  Termes géographiques 

16.2.1.1  Généralités 
Espace géographique 
Ensemble des espaces terrestres ou célestes préexistant à l'homme et qu'il n'a ni nommés ni situés. 
 
Lieu 
Portion d’espace réel. Un lieu est déterminé par des coordonnées géographiques et pourvu d’un nom. 
 
Lieu linéaire 
Un lieu linéaire est un lieu qui peut être perçu ou représenté sous la forme d'une ligne continue dont la 
largeur est négligeable par rapport à la longueur. Il est mesuré en longueur et non en superficie. 
 
 
EXEMPLES 
 
Seine 
 
Autoroute du Soleil 
 
Grande muraille de Chine 
 
 
Division territoriale de référence 
Division territoriale stable la plus haute d'un pays, telle qu'elle a été retenue par la Commission nationale 
de toponymie (CNT)2. 

16.2.1.2  Toponymes 
Toponyme 
Nom désignant un lieu donné. Un toponyme est constitué d’un élément spécifique auquel peut s'ajouter 
un élément générique. Chacun des éléments peut être composé d'un ou de plusieurs mots. 
 
 
EXEMPLES 
 
Paris 
 
Rochefort 
 
Villeneuve 
 
Neuf-Brisach 
 
Corse 
 
Amérique 

                                                      
2 http://cnig.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_plus_hautes_subdivisions_administratives_cnt.pdf.  

http://cnig.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_plus_hautes_subdivisions_administratives_cnt.pdf
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Département d’Eure-et-Loir 
 
Massif de la Grande-Chartreuse 
 
Berlin-Prenzlauer Berg 
 
 
Endonyme 
Nom de lieu exprimé dans une des langues parlées par ses habitants. 
 
 
EXEMPLES 
 
London 
Endonyme dont l’exonyme français est : Londres 
 
Roma 
Endonyme dont l’exonyme français est : Rome 
 
Rocky Mountains 
Endonyme dont l’exonyme français est : Montagnes Rocheuses 
 
Marshall Islands 
Endonyme dont l’exonyme français est : Îles Marshall 
 
Москва 
Endonyme dont la translittération en caractères latins [Gost 1983, UN 1987, V/18] est : Moskva et 
dont l'exonyme français est : Moscou 
 
北京 
Endonyme dont la translittération en caractères latins [Pinyin UN 1977, III/8] est : Běijīng et dont 
les exonymes français sont : Pékin ; Beijing 
 
 
Exonyme 
Nom de lieu exprimé dans une autre langue que celle(s) parlée(s) par ses habitants. 
 
EXEMPLES 
 
Londres 
Londra 
Exonymes français et italien de : London 
 
Rome 
Exonyme français de : Roma 
 
Moscou 
Moscow 
Exonymes français et anglais de : Москва 
 
Frankreich 
Exonyme allemand de : France 
 
Parigi 
Exonyme italien de : Paris 
 
Pékin 
Beijing 
Exonymes français de : 北京 
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Montagnes Rocheuses 
Montañas Rocosas 
Exonymes français et espagnol de : Rocky Mountains 
 
Îles Marshall 
Exonyme français de : Marshall Islands 
 
 
Élément générique 
Partie d’un toponyme composé qui désigne de façon générale la nature de l'entité géographique 
dénommée. Cet élément, qui comprend généralement un nom commun, n’indique pas toujours 
rigoureusement la nature de l'élément géographique qu'il désigne. 
 
 
EXEMPLES 
 
Forêt 
Élément générique de : Forêt de Fontainebleau 
 
Baie 
Élément générique de : Baie de Tanger 
 
Montagnes 
Élément générique de : Montagnes Blue Ridge 
 
Désert 
Élément générique de : Désert d'Atacama 
 
 
Faux générique 
Nom commun ou adjectif, apparemment élément générique d’un toponyme composé, qui n’indique pas la 
véritable nature de l'élément géographique dénommé. 
 
 
EXEMPLES 
 
Tour 
Faux générique de : La Tour-d'Auvergne 
 
Berg 
Faux générique de : Berlin-Prenzlauer Berg 
 
Île 
Faux générique de : L'Île-Rousse 
 
Mont 
Faux générique de : Mont-Dauphin 
 
Lac 
Faux générique de : Lac-d'Issarlès 
 
Palmas 
Faux générique de : Las Palmas de Gran Canaria 
 
 
Élément spécifique 
Partie d’un toponyme composé qui n’est pas un terme générique, et qui distingue l’entité géographique 
dénommée des autres appartenant à la même classe. Il peut comporter un article ou un autre élément 
linguistique, ou bien les deux. 
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EXEMPLES 
 
Fontainebleau 
Élément spécifique de : Forêt de Fontainebleau 
 
Tanger 
Élément spécifique de : Baie de Tanger 
 
Blue Ridge 
Élément spécifique de : Montagnes Blue Ridge 
 
Atacama 
Élément spécifique de : Désert d'Atacama 
 
 
Toponyme simple 
Toponyme dépourvu d’élément générique. 
 
 
EXEMPLES 
 
France 
 
Madras 
 
Myanmar 
 
Vatican 
 
 
Toponyme composé 
Toponyme composé d'un élément générique et d'un élément spécifique. 
 
 
EXEMPLES 
 
Forêt de Fontainebleau 
 
Baie de Tanger 
 
Montagnes Blue Ridge 
 
Désert d'Atacama 
 
 

16.2.1.3  Continuité ou discontinuité des lieux 
Lieu disparu 
Lieu attesté par des sources et n’ayant plus d’existence au moment de la création ou de la mise à jour de 
l’instance correspondante. 
 
 
EXEMPLES 
 
Crystal Palace 
Palais d’exposition londonien, construit dans Hyde Park en 1854 et détruit en 1936 
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Mur des Fermiers généraux 
Enceinte bâtie autour de Paris à partir de 1784 et détruite en 1860 
 
Mer de Pannonie 
Mer ayant occupée l’actuelle Plaine de Pannonie, apparue il y a une dizaine de millions d’années et 
disparue il y a un million d’années 
 
Cimetière des Saints-Innocents 
Cimetière parisien situé à l’emplacement de l’actuelle Place Joachim-du-Bellay, utilisé depuis le 
Moyen Âge et jusqu’à la fin du XVIIIe siècle 
 
Lotharingie 
Partie septentrionale du royaume de Lothaire II, constituée en 855 et scindé à la fin du Xe siècle 
entre la Basse-Lotharingie et la Haute-Lotharingie 
 
Chutes de Ripon 
Chutes d’eau disparues lors de la construction du Barrage des chutes d’Owen, en 1954 
 
Tignes 
Village englouti lors de la construction du Barrage du Chevril, en 1952, et situé à l’emplacement de 
l’actuel Lac de Chevril 
 
Domus Transitoria 
Un des palais impériaux du Mont Palatin, détruit dans l’incendie de 64 
 
Aeria 
Place forte gauloise de Narbonnaise, dans la basse vallée du Rhône, mais demeurée à ce jour sans 
identification formellement attestée 
 
Acadie française 
Partie de la Nouvelle-France, constituée en 1604 et cédée à la Grande-Bretagne en 1713 
 
Sanctuaire d'Agios Georgios 
Sanctuaire minoen situé sur l’île de Cythère 
 
 
Fusion 
Regroupement de plusieurs lieux politiquement et administrativement indépendants en un nouveau lieu. 
 
 
EXEMPLES 
 
Protectorat du Tonkin 
Protectorat français d’Annam 
Cochinchine française 
Deviennent 
Vietnam 
 
État du Dakota 
Devient 
État du Dakota du Nord 
État du Dakota du Sud 
 
 
 
Scission 
Séparation d’un lieu en plusieurs lieux politiquement et administrativement indépendants. 
 
 
EXEMPLES 
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Tchécoslovaquie 
Devient 
Tchéquie 
Slovaquie 
 
Union des républiques socialistes soviétiques 
Devient 
Arménie 
Azerbaïdjan 
Biélorussie 
Estonie 
Géorgie 
Kazakhstan 
Kirghizistan 
Lettonie 
Lituanie 
Moldavie 
Ouzbékistan 
Russie 
Tadjikistan 
Turkménistan 
Ukraine 
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16.2.2  Termes bibliographiques 

16.2.2.1  Noms 
Nom 
Mot, caractère ou groupe de mots ou de caractères sous lequel une instance de Lieu est connue. Un 
même lieu se trouve parfois décliné sous plusieurs formes de nom, c'est-à-dire dans des langues, des 
écritures ou des orthographes différentes. 
 
 
EXEMPLES 
 
Pampelune 
Forme française 
Pamplona 
Forme castillane 
Iruña 
Forme basque 
Iruñea 
Forme basque 
 
Alger 
Forme française 
El Djezâir 
Forme berbère translittérée 
Al Jazā’ir 
Forme arabe translittérée 
 رئازجلا
Forme arabe 
 
Saint-Pétersbourg 
Forme française 
Sankt Peterbourg 
Forme russe translittérée 
Санкт-Петербург 
Forme cyrillique 
 
Singapour 
Forme française 
Singapore 
Forme anglaise 
Xinjiapo 
Forme chinoise translittérée 
新加坡 
Forme en mandarin 
Singapura 
Forme malaise 
Chiṅkappūr 
Forme tamoule translittérée 
�ங்கப்�ர ்��யர� 
Forme tamoule 
 
 
Nom privilégié 
Nom choisi pour représenter une instance de Lieu. 
 
 
EXEMPLES 
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Беларусь 
Forme biélorusse choisie comme nom privilégié 
 
Moldova orientală 
Forme roumaine choisie comme nom privilégié 
 
Cabo Verde 
Forme portugaise choisie comme nom privilégié 
 
 
Nom privilégié supplémentaire 
Nom choisi pour représenter une instance de Lieu dans une langue, une écriture ou un contexte 
historique autre que celui du nom privilégié. 
 
 
EXEMPLES 
 
Biélorussie 
Bélarus 
Formes françaises choisies comme noms privilégiés supplémentaires 
 
Moldavie 
Forme française choisie comme nom privilégié supplémentaire 
 
Cap-Vert 
Forme française choisie comme nom privilégié supplémentaire 
 
Constantinople 
Forme française et historique choisie comme nom privilégié supplémentaire 
 
 
Variante de nom 
Nom sous lequel une instance de Lieu est connue et qui diffère du nom choisi comme nom privilégié ou 
nom privilégié supplémentaire pour cette instance. 
 
 
EXEMPLES 
 
Mer des Caraïbes 
Variante de nom ; le nom privilégié est : Mer des Antilles 
 
Londra 
Variante de nom (exonyme italien) ; le nom privilégié est : London 
 
Mont McKinley 
Variante de nom (ancienne forme) ; le nom privilégié est : Denali 
 
É.-U. 
USA 
Variantes de nom (sigle) ; le nom privilégié est : United States of America 
 
RC 
Variante de nom (sigle) ; le nom privilégié est : Reggio di Calabria 
 
Reggio Calabria 
Variante de nom (forme abrégée) ; le nom privilégié est : Reggio di Calabria 
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16.2.2.2  Points d'accès 
Point d'accès 
Chaîne de caractères structurée, fondée sur un nom et servant à représenter une instance de Lieu. Les 
points d'accès comprennent à la fois les points d'accès autorisés, les points d’accès autorisés 
supplémentaires et les variantes de point d'accès. 
 
 
EXEMPLES 
 
Rocky Mountains (Canada / États-Unis) 
Montagnes Rocheuses (Canada / États-Unis) 
Rockies 
Points d’accès de : Rocky Mountains 
 
 (Tanger-Assilah, Maroc) ةجنط جيلخ
Khalidż Tandża (Tanger-Assilah, Maroc) 
Baie de Tanger (Tanger-Assilah, Maroc) 
Points d’accès de : ةجنط جيلخ 
 
Curaçao (Pays-Bas) 
Kòrsou (Pays-Bas) 
Points d’accès de : Curaçao 
 
 
Point d'accès autorisé 
Point d’accès fondé sur le nom privilégié et construit selon les recommandations de ce code pour 
représenter de manière univoque une instance de Lieu (voir 16.5.2 Point d’accès autorisé représentant 
un lieu). 
 
 
EXEMPLES 
 
Rocky Mountains (Canada / États-Unis) 
 
 (Tanger-Assilah, Maroc) ةجنط جيلخ
 
Curaçao (Pays-Bas) 
 
 
Point d'accès autorisé supplémentaire 
Point d’accès fondé sur un nom privilégié supplémentaire et construit selon les recommandations de ce 
code (voir 16.5.3 Points d’accès autorisé supplémentaire représentant un lieu). 
Un point d'accès autorisé supplémentaire peut être utilisé comme point d'accès autorisé pour représenter 
une instance de Lieu dans un catalogue donné. 
 
 
EXEMPLES 
 
Montagnes Rocheuses (Canada / États-Unis) 
 
Khalidż Tandża (Tanger-Assilah, Maroc) 
Baie de Tanger (Tanger-Assilah, Maroc) 
 
Kòrsou (Pays-Bas) 
 
 
Variante de point d'accès 
Point d’accès fondé sur une variante de nom et construit selon les recommandations de ce code (voir 
16.5.2 Variante de point d’accès représentant un lieu). 
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EXEMPLES 
 
Rockies 
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16.3  Recommandations générales sur l'enregistrement des attributs 
des lieux 

 

16.3.1  Objectifs fonctionnels et principes 
Les attributs des lieux doivent permettre à l’utilisateur de : 

a. trouver les lieux correspondant aux critères de sa recherche ; 
b. identifier le lieu correspondant à sa recherche parmi les résultats qui lui sont fournis, ce qui 

signifie s'assurer que ce lieu est bien celui qui est recherché et pouvoir le distinguer de ses 
homonymes ; 

c. comprendre les relations entre les différents noms et les différentes formes de nom désignant le 
même lieu ; 

d. comprendre le choix du nom privilégié pour identifier un lieu. 
 

Les recommandations et les instructions pour l’identification des lieux appliquent les principes3 suivants : 
 
Différenciation 
Les données doivent servir à différencier un lieu d’un autre lieu ou de toute instance d’une autre entité. 
 
Usage commun 
Le vocabulaire utilisé dans les descriptions et les accès doit correspondre à celui de la majorité des 
utilisateurs dans un contexte donné. 

  

                                                      
3 IFLA. Statement of International Cataloguing Principles (ICP). 2016. Accessible en ligne : 
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-en.pdf. 

https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-en.pdf
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16.3.2  Éléments fondamentaux 
Les éléments fondamentaux sont les éléments nécessaires pour permettre à l'utilisateur d'identifier le lieu 
correspondant à l'objet de sa recherche. 
Lors de l’enregistrement des données identifiant un lieu, les éléments suivants doivent obligatoirement 
être présents : 

- nom privilégié ; 
- catégorie ; 
- sources consultées. 
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16.3.3  Langue et écriture 

16.3.3.1  Nom de lieu 
Enregistrer le nom du lieu dans la langue et l’écriture dans lesquelles il apparaît dans les sources 
utilisées (voir notamment 16.4.1.1 Nom du lieu). 

Cas particulier 

Dans le cas d’un endonyme dans une écriture non latine, enregistrer également une translittération 
faite selon un système reconnu internationalement (préciser le système de translittération utilisé). 

16.3.3.2  Autres attributs d’identification 
Enregistrer les autres attributs d’identification d’un lieu dans la langue et l’écriture de l'agence créant les 
données. 
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16.3.4  Recommandations sur l’enregistrement des noms de lieux 

16.3.4.1  Recommandations générales 
Lors de l’enregistrement d’un nom de lieu, appliquer les recommandations générales suivantes : 

- emploi des majuscules (voir 16.4.3.2 Emploi des majuscules) ; 
- nombres exprimés en chiffres ou en toutes lettres (voir 16.3.4.3 Nombres exprimés en chiffres ou 

en toutes lettres) ; 
- accents, autres signes diacritiques et caractères spéciaux (voir 16.3.4.4 Accents, autres signes 

diacritiques et caractères spéciaux) ; 
- traits d’union (voir 16.3.4.5 Traits d’union) ; 
- acronymes et sigles (voir 16.3.4.6 Acronymes et sigles) ; 
- abréviations (voir 16.3.4.7 Abréviations). 

 
Appliquer les règles typographiques nationales pour les noms de lieux, lorsqu’elles existent. 
Pour la langue française, appliquer les règles édictées par la CNT4, sauf si les recommandations 
suivantes indiquent le contraire. 

16.3.4.2  Emploi des majuscules 
Toujours enregistrer un nom de lieu avec une majuscule initiale. 
 
 
EXEMPLES 
 
Département de la Loire 
 
Voïvodie de Couïavie-Poméranie 
 
Forêt de Fontainebleau 
 
Parc national de la Vanoise 
 
Frankfurt am Main 
 
Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 
 
Casa de Velázquez 
 
 

16.3.4.3  Nombres exprimés en chiffres ou en toutes lettres 
Enregistrer les nombres exprimés en chiffres ou en toutes lettres tels qu’ils figurent dans les sources 
consultées. 
 
 
EXEMPLES 
 
Département des Deux-Sèvres 
 
Four Corners 
 
K2 
 
18e arrondissement 

                                                      
4 http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/03/cnt-grammaire-recommandation.pdf. 

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/03/cnt-grammaire-recommandation.pdf
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XVIIIe arrondissement 
Dix-huitième arrondissement 
 
93 
Neuf-trois 
 
 

16.3.4.4  Accents, autres signes diacritiques et caractères spéciaux 
Enregistrer les accents, les autres signes diacritiques et les caractères spéciaux faisant partie intégrante 
d'un nom de lieu, même s'ils ne figurent pas dans certaines des sources consultées. Le cas échéant, 
enregistrer une autre forme de ce nom dans laquelle ils ne figurent pas. 
 
 
EXEMPLES 
 
Vandoeuvre-les-Nancy 
Forme trouvée sur la source consultée 
 
Vandœuvre-lès-Nancy 
Forme intégrant les signes diacritiques 
 

16.3.4.5  Traits d’union 
Enregistrer les traits d'union faisant partie intégrante d'un nom de lieu, même s'ils ne figurent pas dans 
certaines des sources consultées. Le cas échéant, enregistrer une autre forme de ce nom dans laquelle 
ils ne figurent pas. 
 
 
EXEMPLES 
 
Vandœuvre-lès-Nancy 
 
Péninsule du Québec-Labrador 
 
 
Enregistrer les traits d’union dans les noms translittérés si le système de translittération le prescrit. 
 
 
EXEMPLES 
 
Matsu-shima 
 
 

16.3.4.6  Acronymes et sigles 
Enregistrer les sigles et les acronymes sans espaces et sans points, quelles que soient les formes sous 
lesquelles ils figurent dans les sources consultées. 
Enregistrer les sigles en majuscules et les acronymes en minuscules, avec une majuscule initiale. 

 
 
EXEMPLES 
 
URSS 
Sigle de : Union des républiques socialistes soviétiques 
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IDF 
Sigle de : Île-de-France 
 
CDMX 
Sigle de : Ciudad de México 
 
AEF 
Sigle de : Afrique équatoriale française 
 
Benelux 
Acronyme de : Belgique-Nederland-Luxembourg 
 
 

16.3.4.7  Abréviations 
Enregistrer une forme abrégée du nom si elle figure dans la source consultée. 
Enregistrer également la forme développée du nom si elle figure dans la source consultée. 
 
 
EXEMPLES 
 
St-Laurent-en-Grandvaux 
Forme abrégée 
Saint-Laurent-en-Grandvaux 
Forme développée 
 
México DF 
Forme abrégée 
México Distrito Federal 
Forme développée 
 
Washington, D.C. 
Forme abrégée 
Washington, District of Columbia 
Forme développée 
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16.3.5  Recommandations sur l’enregistrement des dates 

16.3.5.1  Recommandations générales 
Enregistrer les dates selon l’ère chrétienne, sous forme normalisée, conformément aux prescriptions de 
la norme ISO 8601 "Représentation de la date et de l’heure". Enregistrer la date la plus précise possible 
(année, mois, jour). 
 
 
EXEMPLES 
 
17430414 ou 1743-04-14 
Pour le 14 avril 1743 
 
07250112 ou 0725-01-12 
Pour le 12 janvier 725 
 
 

16.3.5.2  Dates antérieures à l’ère chrétienne 
Enregistrer les dates antérieures à l’ère chrétienne en les faisant précéder du signe typographique : « - ». 
 
 
EXEMPLES 
 
-00720723 ou -0072-07-23 
Pour le 23 juillet 72 avant J.-C. 
 
 

16.3.5.3  Dates probables 
Enregistrer des dates probables en les faisant suivre d’un point d’interrogation. 
 
 
EXEMPLES 
 
1537 ? 
Année d’apparition ou de disparition probable 
 
 

16.3.5.4  Dates incomplètes 
Enregistrer des dates incomplètes en comblant les lacunes à l’aide du signe typographique : « . ». 
 
 
EXEMPLES 
 
18.. 
Pour une date entre 1800 et 1899 
 
187. 
Pour une date entre 1870 et 1879 
 
198706.. 
Pour juin 1987 
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18..0923 
Pour un 23 septembre d’une année inconnue du XIXe siècle 
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16.4  Identification des lieux 
 

16.4.1  Éléments servant à la construction du point d’accès 

16.4.1.1  Nom du lieu 

16.4.1.1.1  Instructions de base sur l'enregistrement des noms de lieux 

16.4.1.1.1.1  Champ d'application 
Un nom de lieu est une appellation par laquelle un lieu est connu (voir 16.2 Terminologie). 
Les noms de lieux comprennent le nom privilégié, les noms privilégiés supplémentaires et les variantes 
de nom. 

16.4.1.1.1.2  Sources d'information 
Prendre l’information sur le nom du lieu dans toute source pertinente (voir notamment Annexe A). 
Pour le nom privilégié, voir le tableau ci-dessous. 

16.4.1.1.2  Nom privilégié du lieu 
ÉLÉMENT FONDAMENTAL 

16.4.1.1.2.1  Champ d'application 
Le nom privilégié d'un lieu est le nom choisi pour l'identifier. Il sert de base pour construire le point 
d'accès autorisé le représentant (voir 16.5.2 Point d’accès autorisé représentant un lieu). 

16.4.1.1.2.2  Sources d'information 
Prendre l’information sur le nom privilégié du lieu dans les sources suivantes : 

16.4.1.1.2.2.1  Géographie 
 

 France International 

Divisions territoriales CNT 
INSEE 

ISO 3166 
CNT : Pays, territoires et villes du 
monde ; Tableau des plus hautes 
subdivisions administratives 
Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères 

Lieux habités IGN Fichiers d'autorité nationaux 
Atlas et dictionnaires géographiques 
nationaux Gazetteers 

Océans, mers SHOM SHOM 
OHI 
Services hydrographiques nationaux 

Géographie physique IGN 
Géoportail 
BRGM 
Atlas et dictionnaires géographiques 
nationaux 

Fichiers d'autorité nationaux 
Atlas et dictionnaires géographiques 
nationaux 

Odonymes IGN 
Géoportail 

Fichiers d'autorité nationaux 
Atlas et dictionnaires géographiques 
nationaux 

Géographie 
historique 

Dictionnaires et atlas de géographie 
historique nationaux 
DicoTopo 

Fichiers d'autorité nationaux 
Dictionnaires et atlas de géographie 
historique nationaux  

Constructions 
humaines 

Base Mérimée 
DicoTopo 

Fichiers d'autorité nationaux 
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16.4.1.1.2.2.2  Astronomie 
- Union astronomique internationale ; 
- Centre de données astronomiques de Strasbourg. 

16.4.1.1.2.3  Choix du nom privilégié 
Le nom privilégié d’un lieu est son endonyme, ou l’un de ses endonymes attestés. 
 
 
EXEMPLES 
 
London 
Nom privilégié de la ville dont l’exonyme français est : Londres 
 
Roma 
Nom privilégié de la ville dont l’exonyme français est : Rome 
 
東京 
Nom privilégié de la ville dont l’exonyme français est : Tokyo 
 
 
Le nom privilégié d’un lieu est également son dernier nom connu. 
 
 
EXEMPLES 
 
İstanbul 
Nom privilégié de la ville qui s’est appelée auparavant : Byzance, puis : Constantinople 
 
France 
Nom privilégié du pays qui s’est appelé auparavant : Royaume de France 
 
Département des Pyrénées-Atlantiques 
Nom privilégié de la division territoriale qui s’est appelée auparavant : Département des Basses-
Pyrénées 
 
 
Choisir le nom privilégié d’un lieu en fonction des sources listées ci-dessus. 
 
 
EXEMPLES 
 
Département du Loir-et-Cher 
Forme officielle retenue par la Commission nationale de toponymie (répertoire des collectivités 
territoriales françaises) 
 
Mer d’Arafura 
Forme retenue par le Service hydrographique et océanographique de la Marine (portail 
d’Information géographique maritime et littorale de référence) 
 
Aldébaran 
Forme retenue par l’Union astronomique internationale 
 
Ursa Minor 
Forme retenue par le Centre de données astronomiques de Strasbourg 
 
Alpha Orionis 
Forme retenue par le Centre de données astronomiques de Strasbourg 
 
 
Si un lieu est connu sous plus d’une forme du même nom, choisir le nom privilégié de ce lieu en 
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appliquant les deux critères suivants : 
a. langue et écriture ; 
b. forme officielle et forme d’usage courant. 

16.4.1.1.2.3.1  Langue et écriture 
S’il existe plusieurs endonymes : 

a. choisir l’endonyme français ; 
 
 
EXEMPLES 
 
Bruxelles 
A pour nom privilégié supplémentaire : Brussels 
 
Alpes 
A pour nom privilégié supplémentaire : Alpen 
 
 

b. en l’absence d’endonyme français, choisir un endonyme en caractères latins, s'il existe ; s'il en 
existe plusieurs, privilégier l'endonyme le mieux attesté dans les sources ou dont la notoriété est la 
plus avérée au sein de l'agence qui crée les données ; 

 
 
EXEMPLES 
 
Chantun Grischun 
Nom privilégié (endonyme romanche). L'endonyme allemand (Kanton Graubünden) et l'endonyme 
italien (Cantone dei Grigioni) sont enregistrés comme noms privilégiés supplémentaires 
 
Singapura 
Nom privilégié (endonyme malais). L'endonyme anglais (Singapore), l'endonyme tamoul 
(�ங்கப்�ர ்��யர�, dont la translittération est : Ciṅkappūr) et l'endonyme mandarin (新加坡, 
dont la translittération est : Xīnjiāpō) sont enregistrés comme noms privilégiés supplémentaires 
 
Riesengebirge 
Nom privilégié (endonyme allemand). L'endonyme tchèque (Krkonoše) et l'endonyme polonais 
(Karkonosze) sont enregistrés comme noms privilégiés supplémentaires 
 
Helsinki 
Nom privilégié (endonyme finnois). L'endonyme suédois (Helsingfors) est enregistré comme nom 
privilégié supplémentaire 
 
 

c. en l’absence d’endonyme en caractères latins, choisir un endonyme en caractères non latins 
(dans l’écriture la plus couramment usitée). 

 
 
EXEMPLES 
 
 رگنیرس
Nom privilégié (endonyme ourdou, dont la translittération est : Srinagar). L'endonyme cachemiri 
 est enregistré comme nom privilégié supplémentaire (dont la translittération est : Sirinagar ,نََگریٖ ِسر)
 
 راهدنک
Nom privilégié (endonyme pachto, dont la translittération est : Kandahar). L'endonyme dari (راهدنق, 
dont la translittération est : Qandahar) est enregistré comme nom privilégié supplémentaire 
 
 

Cas particuliers 
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Pour les corps célestes, choisir la forme internationale attestée dans les sources de référence. 
 
 
EXEMPLES 
 
Ursa Minor 
Forme française : Constellation de la Petite Ourse 
 
 
En l’absence d'endonyme ou de forme internationale, notamment pour les mers ou océans, choisir 
la forme française attestée dans les sources de référence. 
 
 
EXEMPLES 
 
Océan Pacifique 
 
 

16.4.1.1.2.3.2  Forme officielle et forme d’usage courant 
Lorsque les sources mentionnent une forme d'usage courant et une forme officielle, retenir la forme 
officielle. 
 
 
EXEMPLES 
 
Département des Bouches-du-Rhône 
Forme d’usage courant : Bouches-du-Rhône 
 
Quartier de la Folie-Méricourt 
Forme d’usage courant : Folie-Méricourt 
 
State of Montana 
Forme d’usage courant : Montana 
 
Palacio Real de El Pardo 
Forme d’usage courant : El Pardo 
 
 

Exception 

Pour les villes et les pays, préférer leur forme d'usage courant à leur forme officielle. 
 

 
EXEMPLES 
 
Nevers 
Forme officielle : Ville de Nevers 
 
Savins 
Forme officielle : Commune de Savins 
 
France 
Forme officielle : République française 
 
Corée du Nord 
Forme officielle : République populaire démocratique de Corée 
 

16.4.1.1.2.4  Enregistrement du nom privilégié 
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Enregistrer dans l'ordre direct le nom choisi comme nom privilégié d'une instance de Lieu. 
 
 
EXEMPLES 
 
Paris 
 
Le Havre 
 
La Paz 
 
Los Angeles 
 
El Malah 
 
Gibraltar Point 
 
Canal de la Marne au Rhin 
 
Préfecture de Nagano 
 
Côte d'Opale 
 
Vallée des Rois 
 
 
Enregistrer les toponymes composés en distinguant l’élément générique de l’élément spécifique. 
 
 
EXEMPLES 
 
Parc des Buttes-Chaumont 
Parc des : élément générique 
Buttes-Chaumont : élément spécifique 
 
Massif du Mont-Blanc 
Massif du : élément générique 
Mont-Blanc : élément spécifique 
 
Préfecture de Nagano 
Préfecture de : élément générique 
Nagano : élément spécifique 
 
 
Cas dans lesquels cette distinction est impossible : 

a. faux génériques ; 
 
 
EXEMPLES 
 
Pont-à-Mousson 
Pont-à-Mousson est une ville, et non pas un pont. 
 
Savane-Dorothée 
Savane-Dorothée est un marais, et non pas une savane. 
 
Berlin-Prenzlauer Berg 
Berlin-Prenzlauer Berg est un quartier, et non pas une montagne. 
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b. termes vernaculaires qui ne sont pas passés dans une des langues officielles du pays où est 
situé le lieu désigné par le toponyme ; 

 
 
EXEMPLES 
 
Soum des Salettes 
 
Plomb du Cantal 
 
 

c. toponymes commençant par un article ; 
 
 
EXEMPLES 
 
Le Havre 
 
La Paz 
 
La Rochelle 
 
La Havane 
 
 

d. toponymes dont les termes sont liés par un trait d'union ; 
 
 
EXEMPLES 
 
Croix-de-Verdon 
 
Boulogne-Billancourt 
 
Neuilly-sur-Seine 
 
Deux-Sèvres 
 
Nouvelle-Galles-du-Sud 
 
Saint-Étienne 
 
 

16.4.1.1.3  Nom privilégié supplémentaire 

16.4.1.1.3.1  Formes linguistiques 
Enregistrer comme noms privilégiés supplémentaires les endonymes qui n'ont pas été retenus comme 
noms privilégiés (voir 16.4.1.1.2.3 Choix du nom privilégié). 
 
 
EXEMPLES 
 
Kanton Graubünden 
Nom privilégié supplémentaire (endonyme allemand) de : Chantun Grischun 
 
Cantone dei Grigioni 
Nom privilégié supplémentaire (endonyme italien) de : Chantun Grischun 
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Singapore 
Nom privilégié supplémentaire (endonyme anglais) de : Singapura 
 
�ங்கப்�ர ்��யர� 
Nom privilégié supplémentaire (endonyme tamoul) de : Singapura 
 
新加坡 
Nom privilégié supplémentaire (endonyme mandarin) de : Singapura 
 
 
Dans le cas où le nom privilégié est dans une écriture non latine, enregistrer comme nom privilégié 
supplémentaire toute translittération faite selon un système reconnu internationalement (préciser le 
système de translittération utilisé). 
 
 
EXEMPLES 
 
Moskva 
Translittération de : Москва 
 
Sankt Peterbourg 
Translittération de : Санкт-Петербург 
 
Khabarovsk 
Translittération de : Хабаровск 
 
Al Jazā’ir 
Translittération de : رئازجلا 
 
 
Enregistrer comme nom privilégié supplémentaire l’exonyme français, s’il est attesté dans les sources de 
référence, ou une forme française si la forme retenue est une forme internationale. 
 
 
EXEMPLES 
 
Monts des Géants 
Exonyme français de : Karkonosze 
 
Montagnes Blue Ridge 
Exonyme français de : Blue Ridge Mountains 
 
Étoile polaire 
Alpha de la Petite Ourse 
Formes françaises de : Alpha Ursae Minoris 
 
 

Cas particuliers 

Pour les corps célestes, enregistrer comme nom privilégié supplémentaire la forme française, si 
elle est attestée. 
 
 
EXEMPLES 
 
Petite Ourse 
Forme française de : Ursa Minor 
 

 



RDA-FR : Transposition française de RDA 
Chapitre 16 : Identification des Lieux  
Identification des lieux  2023-01 

31 
 

16.4.1.1.3.2  Formes historiques 
Lorsqu’un lieu a changé de nom au cours de son histoire, enregistrer chaque changement de nom 
comme nom privilégié supplémentaire (voir 16.6.2.2 Continuité ou discontinuité historique d'un lieu). 
 
 
EXEMPLES 
 
Fort Royal 
Fort de la République 
République-ville 
Noms privilégiés supplémentaires historiques de : Fort-de-France 
 
 

16.4.1.1.3.3  Enregistrement du nom privilégié supplémentaire 
Se reporter aux règles générales de 16.4.1.1.2.4 Enregistrement du nom privilégié. 
 
 
EXEMPLES 
 
Londres 
Nom privilégié supplémentaire de : London 
 
Mogadiscio 
Nom privilégié supplémentaire de : Muqdisho 
 
Raguse 
Nom privilégié supplémentaire de : Dubrovnik 
 
Petite Ourse 
Nom privilégié supplémentaire de : Ursa Minor 
 
 

16.4.1.1.4  Variante du nom du lieu 
Enregistrer comme variante toute forme attestée qui n'a pas été retenue comme nom privilégié ou nom 
privilégié supplémentaire. 
 
 
EXEMPLES 
 
Jāsk (Iran) 
Variante (forme rencontrée sur Wikipédia) 
Djāsk (Iran) 
Nom privilégié (forme préconisée par le ministère des Affaires étrangères) 
 
UMi 
Variante (forme rencontrée sur Wikipédia) 
Ursa Minor 
Nom privilégié (forme préconisée par le Centre de données astronomiques de Strasbourg) 
 
 

16.4.1.1.4.1  Enregistrement de la variante du nom de lieu 
Se reporter aux règles générales de 16.4.1.1.2.4 Enregistrement du nom privilégié. 
 
 
EXEMPLES 
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Bois de Meudon 
Forêt de Meudon 
L’ordre direct s’applique 
 
 

16.4.1.2  Localisation 

16.4.1.2.1  Champ d'application 
La localisation permet de situer un lieu dans un ou plusieurs lieux plus vastes et d'aider ainsi à son 
identification. 
Cet élément ne s'applique pas dans les cas suivants : 

16.4.1.2.1.1  Pays 
 
 
EXEMPLES 
 
Paraguay 
 
Yougoslavie 
 
Cambodge 
 
Tchad 
 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
 
Nauru 
 
État mycénien de Pylos 
 
Royaume de Koush 
 
Tchécoslovaquie 
 
 

16.4.1.2.1.2  Unions de pays 
 
 
EXEMPLES 
 
Afrique occidentale française 
 
Communauté des États indépendants 
 
Union européenne 
 
Association des nations de l'Asie du Sud-Est 
 
Ligue arabe 
 
 

16.4.1.2.1.3  Continents, super-continents et sous-continents 
 
 
EXEMPLES 
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Eurasie 
 
Europe centrale 
 
Australasie 
 
Moyen-Orient 
 
Sous-continent indien 
 
 

16.4.1.2.1.4  Empires 
 
 
EXEMPLES 
 
Empire hittite 
 
Empire byzantin 
 
Empire mongol 
 
Empire songhaï 
 
Empire ottoman 
 
Empire inca 
 
 

16.4.1.2.1.5  Territoires à statut politique contesté ou non déterminé 
 
 
EXEMPLES 
 
Jérusalem 
 
Sahara occidental 
 
Cachemire 
 
Rochers du Liancourt 
 
 

16.4.1.2.1.6  Océans, divisions océaniques 
 
 
EXEMPLES 
 
Océan Arctique 
 
Océan Atlantique Nord 
 
Mer Méditerranée 
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16.4.1.2.1.7  Mers ou parties de mers situées sur plusieurs divisions océaniques 
 
 
EXEMPLES 
 
Détroit de Drake 
 
Détroit de Béring 
 
Océan Austral 
 
 

16.4.1.2.1.8  Constellations, galaxies, nébuleuses, planètes, comètes, satellites 
 
 
EXEMPLES 
 
Jupiter 
 
Pluton 
 
Phobos 
 
Lune 
 
Mercure 
 
Constellation de Pégase 
 
 

16.4.1.2.2  Sources d’information 
Prendre l'information sur la localisation dans toute source pertinente. 
La liste des divisions territoriales de référence de chaque pays est consultable en ligne5. 

16.4.1.2.3  Enregistrement de la localisation 
Enregistrer cet élément pour la construction du point d’accès autorisé ou des points d'accès autorisés 
supplémentaires représentant une instance de Lieu. 
Enregistrer dans l'élément Localisation le lieu auquel une instance de Lieu est rattachée 
administrativement, en fonction du contexte historique. 
NB. La localisation peut être enregistrée sans que l’instance de lieu correspondante existe dans le 
catalogue. 
 
 
EXEMPLES 
 
Frioul-Vénétie Julienne, Italie 
Localisation de : Trieste 
 
France 
Localisation de : Guyenne 
 
Thrace 
Localisation de : Byzance 
 

                                                      
5 Commission nationale de toponymie (CNT du CNIG). Divisions territoriales des pays du monde, 2021. Accessible 
en ligne http://cnig.gouv.fr/IMG/pdf/divisions-territoriales-du-monde_cnt-cnig_10-decembre-20211.pdf. 

http://cnig.gouv.fr/IMG/pdf/divisions-territoriales-du-monde_cnt-cnig_10-decembre-20211.pdf
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Pakistan 
Localisation de : Bengale oriental 
 
Empire romain 
Localisation de : Ostia 
 
Empire romain 
Localisation de : Lac Fucin 
 
France 
Localisation de : Nouvelle-France 
 
Empire allemand 
Localisation de : Territoire impérial d’Alsace-Lorraine 
 
Gaule narbonnaise, Empire romain 
Localisation de : Aeria 
 
 
Pour les divisions territoriales, enregistrer seulement l'élément spécifique. 
 
 
EXEMPLES 
 
Lot 
Et non pas : Département du Lot 
 
Cracovie 
Et non pas : Voïvodie de Cracovie 
 
 
La localisation peut se composer d'un ou de plusieurs toponymes. 
 
 
EXEMPLES 
 
France 
 
Lot, France 
 
Figeac, Lot, France 
 
Chine 
 
Hubei, Chine 
 
Yichang, Hubei, Chine 
 
 
Pour situer un lieu dans une hiérarchie géographique, voir la 16.6.2.1 Relation tout/partie. 
 
 
EXEMPLES 
 
Île de Mayotte 
A pour localisation : France 
Est une partie de : Archipel des Comores 
 
Territoire de Nouvelle-Calédonie 
A pour localisation : France 
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Est une partie de : Océan Pacifique Sud 
 
 
Enregistrer la localisation en appliquant les règles suivantes. 

16.4.1.2.3.1  Divisions territoriales de référence ou supérieures à celles-ci 
Dans le cas d'une division territoriale de référence ou d'une division territoriale supérieure à celle-ci, 
enregistrer le nom du pays dans lequel cette division est située. 
La division territoriale de référence varie selon les pays. Voir le document de la CNT6. 
 
 
EXEMPLES 
 
France 
Localisation de : Région Nouvelle-Aquitaine 
 
France 
Localisation de : Département du Jura 
 
Royaume-Uni 
Localisation de : Angleterre 
 
Salomon 
Localisation de : Province de Choiseul 
 
Kazakhstan 
Localisation de : Région de Qızılorda 
 
 

Cas particulier 

En France, les divisions territoriales d'outre-mer sont considérées comme des divisions territoriales de 
référence, au même titre que les départements. 
 
 
EXEMPLES 
 
France 
Localisation de : Martinique 
 
France 
Localisation de : Wallis-et-Futuna 
 
 

16.4.1.2.3.2  Lieux situés dans les limites d'une division territoriale de référence 
Dans le cas d’un lieu intégralement contenu dans les limites d'une division territoriale de référence, 
enregistrer le nom de cette division territoriale, suivi de celui du pays. 
 
 
EXEMPLES 
 
Seine-et-Marne, France 
Localisation de : Fontainebleau 
 
Hérault, France 

                                                      
6 Conseil national de l’information géolocalisée. [Tableau indiquant le ou les noms du plus haut niveau de division 
administrative de chaque pays]. Accessible en ligne 
http://cnig.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_plus_hautes_subdivisions_administratives_cnt.pdf. 

http://cnig.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_plus_hautes_subdivisions_administratives_cnt.pdf
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Localisation de : Montblanc 
 
Haute-Savoie, France 
Localisation de : Mont Blanc 
 
Saint-Pierre-et-Miquelon, France 
Localisation de : Cap Miquelon 
 
Angleterre, Royaume-Uni 
Localisation de : Comté de Kent 
 
Angleterre, Royaume-Uni 
Localisation de : Borough de Dartford 
 
Arica-et-Parinacota, Chili 
Localisation de : Arica 
 
Eubée, Grèce 
Localisation de : Îles Lithada 
 
Gueldre, Pays-Bas 
Localisation de : Essen 
 
Smolensk, Russie 
Localisation de : Smolensk 
 
Okavango, Namibie 
Localisation de : Rundu 
 
Gandaki, Népal 
Localisation de : Mont Manaslu 
 
Marne, France 
Localisation de : Sapigneul 
 
Isère, France 
Localisation de : Forêt de Servette 
 
 

Cas particulier 

Dans le cas d’un lieu situé dans les Terres australes et antarctiques françaises, enregistrer 
seulement : France. 
 
 
EXEMPLES 
 
France 
Localisation de : Terre Adélie 
 
France 
Localisation de : Îles éparses 
 

 
Si ces informations de localisation ne permettent pas de lever l'homonymie, enregistrer le nom de la 
division territoriale de niveau immédiatement inférieur, celui de la division territoriale de référence et celui 
du pays (dans cet ordre). 
 
 
EXEMPLES 
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Arthez-de-Béarn, Pyrénées-Atlantiques, France 
Localisation de : Castillon 
 
Lembeye, Pyrénées-Atlantiques, France 
Localisation de : Castillon 
 
Condom, Gers, France 
Localisation de : Château de Plieux 
 
Plieux, Gers, France 
Localisation de : Château de Plieux 
 
Almeria, Andalousie, Espagne 
Localisation de : Alcolea 
 
Cordoue, Andalousie, Espagne 
Localisation de : Alcolea 
 
Apache, Arizona, États-Unis 
Localisation de : Black Hill 
 
Gila, Arizona, États-Unis 
Localisation de : Black Hill 
 
Pinal, Arizona, États-Unis 
Localisation de : Black Hill 
 
Yavapai, Arizona, États-Unis 
Localisation de : Black Hill 
 
 

Cas particulier 

Dans le cas d'un lieu insulaire, enregistrer le nom de l'île, celui de la division territoriale de 
référence et celui du pays (dans cet ordre). 
 
 
EXEMPLES 
 
Grande-Terre, Guadeloupe, France 
Localisation de : Baie-Mahault 
 
La Désirade, Guadeloupe, France 
Localisation de : Baie-Mahault 
 
Marie-Galante, Guadeloupe, France 
Localisation de : Grand Anse 
 
Terre-de-Bas, Guadeloupe, France 
Localisation de : Grand Anse 
 
Hawaii, Hawaii, États-Unis 
Localisation de : Kailua 
 
Honolulu, Hawaii, États-Unis 
Localisation de : Kailua 
 
Maui, Hawaii, États-Unis 
Localisation de : Kailua 
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16.4.1.2.3.3  Lieux situés sur deux ou plusieurs divisions territoriales de référence 
Si le lieu excède les limites d'une division territoriale de référence, enregistrer le nom du pays précédé 
d'une localisation aux noms des divisions territoriales énumérées par ordre alphabétique. Au-delà de 
deux divisions territoriales (sauf en cas d'homonymie), enregistrer uniquement le nom du pays, y compris 
pour les lieux linéaires. 
 
 
EXEMPLES 
 
Essonne / Seine-et-Marne, France 
Localisation de : Forêt de Fontainebleau 
 
Eure / Seine-Maritime, France 
Localisation de : Pont de Tancarville 
 
France 
Localisation de : Sologne 
 
Alpes-de-Haute-Provence / Var, France 
Localisation de : Lac de Sainte-Croix 
 
France 
Localisation de : Route nationale 7 
 
Paris / Val-de-Marne, France 
Localisation de : Aqueduc Médicis 
 
Russie 
Localisation de : Péninsule du Kamtchatka 
 
Turkménistan 
Localisation de : Désert du Karakoum 
 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Localisation de : Monts Bismarck 
 
Indonésie 
Localisation de : Monts Barisan 
 
Royaume-Uni 
Localisation de : Chilterns 
 
 

16.4.1.2.3.4  Lieux relevant d’un contexte historique antérieur aux divisions territoriales de 

référence 
Si le contexte historique d’un lieu est antérieur à l’existence des divisions territoriales de référence, 
enregistrer la localisation en fonction de ce contexte. 
 
 
EXEMPLES 
 
Delphes 
Localisation de : Temple d'Apollon 
 
Carthage 
Localisation de : Thermes d'Antonin 
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Royaume de Carthage 
Empire romain 
Localisations successives de : Leptis Magna 
 
Royaume d'Anatolie 
Empire Romain 
Turquie 
Localisations successives de : Cilicie 
 
Empire d’Autriche 
Autriche-Hongrie 
Localisations successives de : Province de Galicie 
 
 

16.4.1.2.3.5  Lieux situés à l'intérieur d'une commune 
Dans le cas d'un lieu situé à l'intérieur d'une commune, enregistrer la commune, la division territoriale de 
référence et le pays (dans cet ordre). 
 
 
EXEMPLES 
 
Lyon, Rhône, France 
Localisation de : Fourvière 
 
Santiago, Chili 
Localisation de : Colline Santa Lucia 
 
Budapest, Hongrie 
Localisation de : Margit-sziget 
 
Paris, France 
Localisation de : Rue de la Vieille-Lanterne 
 
Rome, Empire romain 
Localisation de : Domus transitoria 
 
Berlin, Allemagne 
Localisation de : Lessingtheater 
 
Londres, Royaume-Uni 
Localisation de : Crystal Palace 
 
 

Exception 

Dans le cas d’un toponyme dont l’élément spécifique est le nom de la commune sur laquelle il est 
situé, ne pas répéter ce nom dans la localisation. 
 
 
EXEMPLES 
 
Yvelines, France 
Localisation de : Château de Versailles 
 

 

16.4.1.2.3.6  Capitales 
Dans le cas de la capitale d’un pays, enregistrer uniquement le nom du pays. 



RDA-FR : Transposition française de RDA 
Chapitre 16 : Identification des Lieux  
Identification des lieux  2023-01 

41 
 

 
 
EXEMPLES 
 
Pérou 
Localisation de : Lima 
 
Bolivie 
Localisation de : La Paz 
 
France 
Localisation de : Paris 
 
Royaume de Koush 
Localisation de : Méroé 
 
Empire aztèque 
Localisation de : Mexico-Tenochtitlan 
 
Empire mède 
Localisation de : Ecbatane 
 
 

16.4.1.2.3.7  Lieux situés dans des territoires contestés 
L'élément Localisation ne s'appliquant pas aux territoires contestés, enregistrer comme localisation d'une 
instance de Lieu située dans un territoire contesté le nom de ce territoire, précédé le cas échéant de celui 
de la division territoriale de référence dans laquelle cette instance est située. 
 
 
EXEMPLES 
 
Sahara occidental 
Localisation de : Ed Dakhla 
 
Taichung, Taïwan 
Localisation de : Fengyuan 
 

16.4.1.2.3.8  Lieux terrestres transnationaux 
Si l'instance de Lieu excède les limites d'un pays, enregistrer les noms des différents pays, énumérés par 
ordre alphabétique ; au-delà de deux pays, enregistrer uniquement le continent ou le sous-continent. 
 
 
EXEMPLES 
 
France / Italie 
Localisation de : Col du Petit Saint-Bernard 
 
Espagne / France 
Localisation de : Col de Roncevaux 
 
Europe 
Localisation de : Mont Dolent 
 
Amérique du Sud 
Localisation de : Cordillère des Andes 
 
France / Turquie 
Localisation de : Orient-Express 
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France / Italie 
Localisation de : Tunnel du Mont Blanc 
 
France / Royaume-Uni 
Localisation de : Tunnel sous la Manche 
 
Europe 
Localisation de : Rhin 
 
Amérique du Sud 
Localisation de : Amazone 
 
France / Suisse 
Localisation de : Rhône 
 
Belgique / France 
Localisation de : Oise 
 
Eurasie 
Localisation de : Routes de la Soie 
 
 

16.4.1.2.3.9  Lieux maritimes 

16.4.1.2.3.9.1  Lieux maritimes ayant plus d'un État riverain 
Dans le cas des mers, parties de mer et formes du relief sous-marin bordées par plus d'un pays, 
enregistrer dans l'élément Localisation l'une des neuf grandes divisions océaniques de l'Organisation 
hydrographique internationale : 

- mer Baltique ; 
- mer de Chine méridionale et mers des archipels orientaux ; 
- océan Arctique ; 
- océan Atlantique Nord ; 
- océan Atlantique Sud ; 
- océan Indien ; 
- océan Pacifique Nord ; 
- océan Pacifique Sud ; 
- zone Méditerranée. 

 
 
EXEMPLES 
 
Océan Atlantique Nord 
Localisation de : Golfe de Gascogne 
 
Zone Méditerranée 
Localisation de : Mer Tyrrhénienne 
 
Océan Indien 
Localisation de : Canal de Mozambique 
 
Océan Pacifique Sud 
Localisation de : Fosse des Nouvelles-Hébrides 
 
Océan Atlantique Nord 
Localisation de : Zone de fracture de l'Océanographe 
 
Océan Atlantique Sud 
Localisation de : Dorsale atlantico-indienne 
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Mer de Chine méridionale et mers des archipels orientaux 
Localisation de : Mer de Sulu 
 
 

Exception 

Une mer intérieure est considérée comme un lac. Si une mer intérieure n'est bordée que par un ou 
deux pays, enregistrer le nom de ce(s) pays. Au-delà de deux pays, enregistrer le nom du 
continent ou du sous-continent. 
 
 
EXEMPLES 
 
Kazakhstan / Ouzbékistan 
Localisation de : Mer d'Aral 
 
Asie 
Localisation de : Mer Caspienne 
 

 

16.4.1.2.3.9.2  Embouchures de fleuves formant frontière 
Dans le cas d’une baie, d’un golfe, d'un estuaire ou d’un delta situé à l'embouchure d'un fleuve formant 
frontière entre deux pays, enregistrer le nom de ces pays dans l'ordre alphabétique. 
 
 
EXEMPLES 
 
Brésil / France 
Localisation de : Baie de l'Oyapock 
 
Espagne / France 
Localisation de : Baie de Chingoudy 
 
Allemagne / Pays-Bas 
Localisation de : Golfe de Dollart 
 
Roumanie / Ukraine 
Localisation de : Delta du Danube 
 
 

16.4.1.2.3.9.3  Mers n'ayant qu'un État riverain 
Dans le cas de mers, de parties de mer ou de formes du relief sous-marin bordées par un seul pays, 
enregistrer le nom du pays précédé le cas échéant de celui de la division territoriale de référence. 
 
 
EXEMPLES 
 
Turquie 
Localisation de : Mer de Marmara 
 
Russie 
Localisation de : Mer Blanche 
 
Charente-Maritime, France 
Localisation de : Pertuis d'Antioche 
 
Var, France 
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Localisation de : Rade de Toulon 
 
Calvados, France 
Localisation de : Plateau du Calvados 
 
Indonésie 
Localisation de : Mer de Banda 
 
 

16.4.1.2.3.10  Sites archéologiques 
Dans le cas d'un site archéologique, enregistrer le nom de la division territoriale de référence suivi de 
celui du pays actuel. 
 
 
EXEMPLES 
 
Campanie, Italie 
Localisation de : Herculanum 
 
Tunis, Tunisie 
Localisation de : Carthage 
 
Ma’an, Jordanie 
Localisation de : Pétra 
 
Çanakkale, Turquie 
Localisation de : Troie 
 
Latium, Italie 
Localisation de : Ostia Antica 
 
Balkh, Afghanistan 
Localisation de : Bactres 
 
Al Mourqoub, Libye 
Localisation de : Leptis Magna 
 
 

16.4.1.2.3.11  Corps célestes fixes 
Dans le cas d'une étoile, enregistrer le nom de la constellation à laquelle elle appartient. 
 
 
EXEMPLES 
 
Grand Chien 
Localisation de : Sirius 
 
Lyre 
Localisation de : Vega 
 
Petite Ourse 
Localisation de : Étoile polaire 
 
 
Dans le cas d'un astérisme, enregistrer le nom de la constellation à laquelle il appartient ; s'il est 
composé d'étoiles appartenant à deux constellations, enregistrer ces deux constellations. Au-delà de 
deux constellations, ne pas localiser. 
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EXEMPLES 
 
Orion 
Localisation de : Ceinture d'Orion 
 
 

16.4.1.2.3.12  Formes du relief situées sur un corps céleste 
Dans le cas d'une forme de relief située sur un corps céleste, enregistrer le nom de ce corps céleste. 
 
 
EXEMPLES 
 
Mars 
Localisation de : Olympus Mons 
 
Lune 
Localisation de : Mer de la Tranquillité 
 
 

16.4.1.3  Type de lieu 

16.4.1.3.1  Champ d'application 
Le type de lieu sert à préciser la nature du lieu. 

16.4.1.3.2  Sources d’information 
Prendre l’information sur le type de lieu dans toute source pertinente. 

16.4.1.3.3  Enregistrement du type 
Enregistrer le type de lieu en utilisant un des termes indicatifs proposés dans la colonne correspondante 
du Tableau des catégories (voir Annexe B) ou tout autre terme jugé plus approprié. 
 
 
EXEMPLES 
 
Vignoble 
Type de : Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or, France) 
Ville 
Type de : Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or, France) 
 
Quartier 
Type de : Berlin-Prenzlauer Berg (Berlin, Allemagne) 
 
Montagne 
Type de : Denali (Alaska, États-Unis) 
 
Empire 
Type de : Autriche-Hongrie 
 
 

16.4.1.4  Dates d’utilisation d’un nom de lieu 

16.4.1.4.1  Champ d’application 
Les dates d’utilisation sont un intervalle chronologique associé à l’utilisation d’un nom de lieu. 
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Elles servent, lorsque c’est possible, à la construction des points d’accès autorisés supplémentaires 
historiques (voir 16.5.3 Point d’accès autorisé supplémentaire représentant un lieu). 
 
Pour enregistrer une date associée à une forme particulière d’un nom de lieu (notamment une graphie 
ancienne), voir 16.4.2.8 Date d’attestation d’un nom de lieu. 
Pour enregistrer la date d’apparition ou de disparition d’un Lieu, voir 16.4.2.5 Dates associées à un lieu. 

16.4.1.4.2  Sources d’information 
Prendre l’information sur les dates d'utilisation dans toute source pertinente. 

16.4.1.4.3  Enregistrement des dates d'utilisation 
Enregistrer les dates d’utilisation d'un nom de lieu en respectant les 16.3.5 Recommandations générales 
sur l’enregistrement des dates. 
 
 
EXEMPLES 
 
0330 
1930 
Dates d’utilisation de : Constantinople 
 
1790 
1970 
Dates d’utilisation de : Département des Basses-Alpes 
 
1793 
1801 
Dates d’utilisation de : Égalité-sur-Somme 
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16.4.2  Autres éléments 

16.4.2.1  Catégorie 
ÉLÉMENT FONDAMENTAL 

16.4.2.1.1  Champ d'application 
La catégorie désigne la classe générale à laquelle une instance de Lieu appartient. Il s’agit d’une liste 
fermée qui structure l'ensemble des instances de Lieu et permet de les regrouper. 

16.4.2.1.2  Sources d'information 
Prendre l’information sur la catégorie dans toute source pertinente. 

16.4.2.1.3  Enregistrement de la catégorie 
Enregistrer une seule catégorie en utilisant un terme issu du Tableau des catégories (voir Annexe B). 
 
 
EXEMPLES 
 
Bâtiment 
Catégorie de : Stade de France 
 
Espace de végétation urbain 
Catégorie de : Parc Montsouris 
 
Corps céleste 
Catégorie de : Saturne 
 
Division territoriale 
Catégorie de : Département du Bas-Rhin 
 
 

Cas particuliers 

Dans le cas d’un lieu ressortissant à la métacatégorie Lieu disparu (voir Annexe B), enregistrer 
également, si nécessaire, la catégorie pertinente. 
 
 
EXEMPLES 
 
Lieu disparu 
Métacatégorie de : Tonkin 
Pays 
Catégorie de : Tonkin 
 
Lieu disparu 
Métacatégorie de : État du Dakota 
Division territoriale 
Catégorie de : État du Dakota 
 
Lieu disparu 
Métacatégorie de : Tignes 
Commune 
Catégorie de : Tignes 
 
Lieu disparu 
Métacatégorie de : Mer de Pannonie 
Espace maritime 
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Catégorie de : Mer de Pannonie 
 

 

16.4.2.2  Sources consultées 
ÉLÉMENT FONDAMENTAL 

16.4.2.2.1  Champ d’application 
Une source consultée est une ressource utilisée pour déterminer : 

- tout attribut d’identification d’un lieu ; 
- les relations entre plusieurs lieux ou entre un lieu et une autre entité. 

16.4.2.2.2  Sources d’information 
Identifier la source consultée à l’aide de la source elle-même ou des métadonnées la décrivant. 

16.4.2.2.3  Enregistrement des sources consultées 
Enregistrer chaque source consultée, en précisant éventuellement quelle information y a été trouvée. 
Indiquer, si nécessaire, l’endroit précis où cette information figure dans la source. 
 
 
EXEMPLES 
 
Statesman’s Year Book / B. Turner, 2008 (p. 1137) : Gauteng 
Source consultée pour déterminer le nom privilégié : Gauteng (Afrique du Sud) 
 
Trésor des noms de lieux étrangers / A. Sauty de Chalon, É. Calvarin, s.d. : Békaa (la plaine de la), 
Bekaa, Beqa, Beqaa, Begaa, Biqa, Biqâ‘ 
Source consultée pour déterminer le nom privilégié supplémentaire : Plaine de la Bekaa (Liban) 
 
Guide archeologiche Laterza : Etruria, 1993 (sous : Caere) : Necropoli del Monte Abatone 
Comune di Cerveteri (http://www.comune.cerveteri.rm.it, consulté le 26 avril 2018) : Necropoli del Monte 
Abatone 
Sources consultées pour déterminer le nom privilégié : Nécropoli del Monte Abatone (Cerveteri, 
Latium, Italie) 
 
Les Étrusques et la Méditerranée : la cité de Cerveteri, 2013 : Nécropole de Monte Abatone 
Les Étrusques, les plus religieux des hommes / F. Gaultier, D. Briquel, 1997 : Nécropole de Monte 
Abatone 
Sources consultées pour déterminer le nom privilégié supplémentaire : Nécropole de Monte 
Abatone (Cerveteri, Latium, Italie) 
 
Getty Thesaurus of Geographic Names (en ligne, consulté le 6 juin 2019) 
Source consultée pour déterminer la relation tout/partie dans laquelle s’inscrit : Comté d’Antrim 
(Irlande du Nord, Royaume-Uni) 
 
Wikipédia (en ligne, consulté le 6 juin 2019) 
Source consultée pour connaître les coordonnées géographiques de : Mont Blanc (Haute-Savoie, 
France) 
 
 
Citer, le cas échéant, des sources consultées qui n’ont fourni aucune information utile à l’identification du 
lieu. 

16.4.2.3  Coordonnées géographiques 

16.4.2.3.1  Champ d'application 
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Les coordonnées géographiques sont l'ensemble des coordonnées qui définissent la position 
géographique d'un lieu : latitude, longitude et altitude, pour les lieux terrestres. 

16.4.2.3.2  Sources d'information 
Prendre l’information sur les coordonnées géographiques dans toute source pertinente (voir notamment 
Annexe A, ainsi que les Gazetteers, les atlas de référence et, pour la France, l'IGN). 

16.4.2.3.3  Enregistrement des coordonnées géographiques 

16.4.2.3.3.1  Latitude et longitude 

16.4.2.3.3.1.1  Champ d'application 
L'association de la latitude et de la longitude définit la position géographique d'un lieu. 
La latitude est une valeur angulaire, expression du positionnement nord ou sud d'un point sur Terre, 
s'étendant de 0° à l'équateur à 90° aux pôles (-90° au sud à 90° au nord). 
La longitude est une valeur angulaire, expression du positionnement est ou ouest d'un point sur Terre, 
par rapport à un méridien de référence, avec une étendue de -180° à +180°, ou respectivement de 180° 
ouest à 180° est. Le méridien international de référence est actuellement celui de Greenwich. 

16.4.2.3.3.1.2  Enregistrement 
Enregistrer les coordonnées géographiques d'une instance de Lieu sous la forme du croisement d'une 
latitude et d'une longitude. Lorsque les sources le permettent, enregistrer quatre coordonnées, deux 
latitudes et deux longitudes qui délimitent le quadrilatère dans lequel est inscrite l'instance de Lieu. 
 
 
EXEMPLES 
 
W 4°29'25" / N 48°23'16" 
Coordonnées de : Brest 
 
E 2°23'00"/ E 6°24'00"/ N 51°33'00"/ N 49°29'00" 
Coordonnées de : Belgique 
 
 
Dans le cas d'un lieu linéaire, enregistrer deux croisements de coordonnées : 

- une latitude et une longitude définissant une extrémité (embouchure ou confluent avec un cours 
d'eau supérieur, dans le cas d'un cours d'eau) ; 

- une latitude et une longitude définissant l'autre. 
 
 
EXEMPLES 
 
E 37°36'56" / N 55°45'08" 
E 131°52'25" / N 43°06'20" 
Coordonnées des deux extrémités de : Transsibérien (respectivement : Moscou et Vladivostok) 
 
E 8°31'20" / N 47°58'24" 
E 29°25'00" / N 45°30'00" 
Coordonnées des deux extrémités de : Danube (respectivement : Donaueschingen et Delta du 
Danube) 
 
 
Enregistrer la latitude et la longitude selon le système de notation sexagésimal (degrés, minutes, 
secondes). 
Il est possible d'ajouter une latitude et une longitude dans un autre système, en indiquant celui qui a été 
utilisé. 
 
 
EXEMPLES 
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W 4°29'25" / N 48°23'16" 
Coordonnées de : Brest, exprimées selon le système sexagésimal 
 
W 4°29,416' / N 48°23,266' 
Coordonnées de : Brest, exprimées selon le système décimal 
 
00947 23985 +0949 10992 -7586 53764 
Coordonnées de : Brest, exprimées selon la projection Lambert 
 
 

16.4.2.3.3.2  Altitude 

16.4.2.3.3.2.1  Champ d'application 
L'altitude d'un point est la coordonnée par laquelle on exprime l'écart vertical de ce point à une surface de 
référence. Par convention, sur Terre, cette surface de référence est le niveau de la mer (ou « niveau 
zéro »). 

16.4.2.3.3.2.2  Enregistrement 
Enregistrer l'altitude en mètres. 
Par convention, une altitude est positive. 
Lorsqu'une altitude est négative, il s’agit d’une profondeur. Il faut le préciser en faisant précéder la 
mesure du signe « - ». 
 
 
EXEMPLES 
 
1345 
Altitude de : Ben Nevis 
 
-592 
Profondeur de : Vailulu'u 
 
 

16.4.2.4  Coordonnées astronomiques 

16.4.2.4.1  Champ d'application 
Les coordonnées astronomiques sont l'ensemble des coordonnées qui définissent la position 
astronomique d'un corps céleste : ascension droite et déclinaison rapportée à l’équinoxe de l’époque. 

16.4.2.4.2  Sources d’information 
Prendre l’information sur les coordonnées astronomiques en consultant le site du Centre de données 
astronomiques de Strasbourg. 

16.4.2.4.3  Enregistrement des coordonnées astronomiques 

16.4.2.4.3.1  Ascension droite et déclinaison 

16.4.2.4.3.1.1  Champ d'application 
L'association de l'ascension droite et de la déclinaison définit la position d'un corps céleste. 
L'ascension droite est l'angle dièdre entre le méridien céleste équatorial passant par un astre donné et le 
méridien équatorial passant par le point vernal. Elle est comptée sur l’équateur dans le sens direct. 
Point vernal : intersection de l'équateur céleste et de l'écliptique, origine des coordonnées célestes 
(ascension droite). Le passage du Soleil par ce point marque l'équinoxe de printemps. Le point vernal est 
mobile au cours du temps. 
La déclinaison est la distance angulaire d’un astre donné à l’équateur céleste. La déclinaison est 
comptée positivement de 0° à + 90° vers le pôle céleste Nord, et négativement de 0° à -90° vers le pôle 
céleste Sud. 
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L'ascension droite et la déclinaison sont données par rapport à une époque de référence, qui est 
actuellement J2000.0. 

16.4.2.4.3.1.2  Enregistrement 
Pour les constellations, enregistrer deux ascensions droites et deux déclinaisons pour délimiter la partie 
du ciel concernée. 
Pour les astres isolés, enregistrer seulement une ascension droite et une déclinaison. 
 
 
EXEMPLES 
 
46° 41' < déclinaison < 77° 42' 
3 h 39 m < ascension droite < 22 h 57 m 
Coordonnées astronomiques de : Cassiopée 
 
 
Enregistrer l’ascension droite en degrés (de 0° à 360°) ou en heures (de 0 h à 24 h). 
 
 
EXEMPLES 
 
213° 54' 30'' 
ou 
14 h 15 m 38 s 
 
 
Enregistrer la déclinaison en degrés. 
 
 
EXEMPLES 
 
19° 10' 57'' 
 
 

16.4.2.4.3.2  Équinoxe 

16.4.2.4.3.2.1  Champ d'application 
L'équinoxe est l'instant où le Soleil, situé sur l’écliptique, coupe l’équateur céleste. On distingue 
l’équinoxe de printemps (passage du Sud au Nord) de l’équinoxe d’automne (passage du Nord au Sud). 

16.4.2.4.3.2.2  Enregistrement 
Enregistrer l'équinoxe sous la forme de l’année J 2000.0. 
 
 
EXEMPLES 
 
20 mars 2022 à 15 h 33 m UTC 
Date de l’équinoxe en 2022 
 
 

16.4.2.4.3.3  Époque 

16.4.2.4.3.3.1  Champ d'application 
L’époque est l’instant utilisé pour déterminer l'orientation de l'axe des pôles terrestres par rapport à la 
sphère céleste. Cette orientation détermine ensuite les origines des coordonnées d'ascension droite et de 
déclinaison. 
Une époque est ordinairement définie par un nombre correspondant à une année, précédé d'un symbole 
définissant la façon dont est définie l'année. « B » pour : année besselienne ou « J » pour : année 
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julienne. 
Il est recommandé de donner les coordonnées astronomiques d'un corps céleste en fixant une époque 
de référence ou époque standard. Depuis 1984, c'est l'époque J2000.0 qui est l'époque standard. Elle a 
été précédée par l'époque B1950.0. Les époques B1900.0 et B1875.0 ont également été utilisées. 

16.4.2.4.3.3.2  Enregistrement 
Enregistrer l’époque sous la forme d'une année précédée de la lettre « B » ou « J » selon le cas. 

16.4.2.5  Dates associées à un lieu 

16.4.2.5.1  Champ d’application 
Des dates associées à un lieu correspondent aux deux événements significatifs de sa vie : son apparition 
et sa disparition (voir 16.6.2.2 Continuité ou discontinuité historique d'un lieu). 
 
Pour enregistrer dans un point d’accès autorisé supplémentaire historique la période où un nom de lieu a 
été en usage, voir 16.4.1.4 Dates d’utilisation d’un nom de lieu. 
Pour enregistrer une date associée à une forme particulière d’un nom de lieu (notamment une graphie 
ancienne), voir 16.4.2.8 Date d’attestation d’un nom de lieu. 

16.4.2.5.1.1  Date d’apparition 
Une date d'apparition est la date à laquelle le lieu a commencé d'exister. 
Plusieurs dates peuvent correspondre à une date d'apparition : 

- la date de promulgation (date du décret signé du chef d’État, officialisant la loi) ; 
- la date d'effet (date d'entrée en vigueur de la loi, date différée volontairement, dans le décret ou la 

constitution) ; 
- la date de ratification (date qui concerne les traités, conclus antérieurement par des tiers 

(diplomates), et entérinés par la représentation nationale, ou les décisions du gouvernement 
auxquelles la représentation nationale donne force de loi). 

C'est la date d'effet qui est privilégiée comme date d'apparition du lieu. 

16.4.2.5.1.2  Date de disparition 
Une date de disparition est la date à laquelle un lieu a cessé d'exister. 

16.4.2.5.2  Sources d’information 
Prendre l’information sur les dates associées dans toute source pertinente. 

16.4.2.5.3  Enregistrement des dates associées 
Enregistrer les dates associées à un lieu en respectant les 16.3.5 Recommandations générales sur 
l’enregistrement des dates. 
 
 
EXEMPLES 
 
1914-01-01 ou 19140101 
Date d’apparition de : Colonie et protectorat du Nigeria 
Correspond à la date d’effet de la réunion de : Protectorat du Nigeria du Nord et de : Colonie et 
protectorat du Nigeria du Sud, ratifiée le 22 novembre 1913 
 
1952 
Date de disparition de : Tignes, village englouti lors de la construction du Barrage du Chevril 
 
178. 
Date de disparition de : Cimetière des Saints-Innocents 
 
1564 
1871-05-27 ou 18710527 
Dates associées à : Palais des Tuileries 
Correspondent au début de la construction du palais et à la fin de l’incendie qui l’a détruit 
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1854 
1936 
Dates associées à : Crystal Palace 
Correspondent à la construction du palais et à l’incendie qui l’a détruit 
 
 

16.4.2.6  Identifiants 

16.4.2.6.1  Champ d’application 
Un identifiant sert à distinguer un lieu d’autres lieux. Il doit être unique et univoque. 
Dans un référentiel donné, un identifiant est une chaîne de caractères ou de symboles qui peut être 
associée : 

a. soit au lieu ; 
 

 
EXEMPLES 
 
Identifiant GeoNames 
 
Identifiant TGN (Getty Thesaurus of geographic names) 
 
Identifiant ISO 3166 
 
Identifiant INSEE 
 

 
b. soit aux données le décrivant. 

 
 
EXEMPLES 
 
Identifiant de la BnF 
 
Identifiant ARK de la BnF 
 
Identifiant PPN du SUDOC 
 
Identifiant IdRef 
 

16.4.2.6.2  Sources d'information 
Prendre l'information dans le référentiel concerné. 
 

16.4.2.6.3  Enregistrement d’un identifiant associé au lieu 
Enregistrer l’identifiant associé au lieu en indiquant la source de l'identifiant ou l'organisme responsable 
de son attribution. 
 
 
EXEMPLES 
 
027252124 
Identifiant IdRef de : Moscou (consulté le : 2022-11-03) 
 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933531v 
Identifiant ARK de la BnF de : Moscou (consulté le : 2022-11-03) 
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524901 
Identifiant GeoNames de: Moscou (consulté le : 2022-11-03) 
 
 

16.4.2.7  Gentilés 

16.4.2.7.1  Champ d'application 
Un gentilé est le nom des habitants d'un lieu donné. 
 
 
EXEMPLES 
 
Gallois 
Habitant de : Pays de Galles 
 
Bellifontain 
Habitant de : Fontainebleau 
 
Icaunais 
Habitant de : Département de l'Yonne 
 
Néerlandais 
Habitant de : Pays-Bas 
 
 

16.4.2.7.2  Sources d’information 
Prendre l’information sur le gentilé dans toute source francophone pertinente. 

16.4.2.7.3  Enregistrement d’un gentilé 
Enregistrer le gentilé en français tel qu'il apparaît dans la source consultée. L'enregistrer au masculin 
singulier ; si la forme féminine est différente, l’enregistrer également. 
Enregistrer séparément chaque variante. 
 
 
EXEMPLES 
 
Luzien 
Luzienne 
Donibandar 
Habitant de : Saint-Jean-de-Luz 
 
Lisboète 
Lisbonnin 
Lisbonnine 
Lisbonnais 
Lisbonnaise 
Habitant de : Lisbonne 
 
 

16.4.2.8  Date d’attestation d’un nom de lieu 

16.4.2.8.1  Champ d’application 
La date d’attestation est la date d’une ressource mentionnant une forme particulière du nom d’un lieu. 
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Elle est associée à la forme du nom trouvée dans cette source. 
La date d’attestation permet de retracer l’évolution du nom d’un lieu et de sa graphie. 
 
Pour enregistrer dans un point d’accès autorisé supplémentaire historique la période où un nom de lieu a 
été en usage, voir 16.4.1.4 Dates d’utilisation d’un nom de lieu. 
Pour enregistrer la date d’apparition ou de disparition d’un Lieu, voir 16.4.2.5 Dates associées à un lieu. 

16.4.2.8.2  Sources d’information 
Prendre l’information sur la date d'attestation dans toute source pertinente. 

16.4.2.8.3  Enregistrement de la date d'attestation 
Enregistrer la date d’attestation d'un nom de lieu en respectant les 16.3.5 Recommandations générales 
sur l’enregistrement des dates. 
 
 
EXEMPLES 
 
1592 
Date d’attestation de la forme : Rheims (pour Reims) 
 
1116 
Date d’attestation de la forme : Glasgu (pour Glasgow) 
 
1639 
Date d’attestation de la forme : Örgöö (pour Oulan Bator) 
 
1180 
Date d’attestation de la forme : Edo (pour Tokyo) 
 
1858 
Date d’attestation de la forme : Nikolskoïe (pour Oussouriisk) 
 
 

16.4.2.9  Statut d'identification 

16.4.2.9.1  Champ d’application 
Le statut d’identification indique le niveau de fiabilité des données permettant l’identification d’un lieu et la 
construction des points d’accès autorisés le représentant. 

16.4.2.9.2  Enregistrement du statut d’identification 
Enregistrer le statut d’identification en utilisant un des termes suivants : 
 
Enrichi 
Si les données comportent outre les données suffisantes pour l’identification, des éléments 
complémentaires de description ou de contextualisation. 
 
Établi 
Si les données suffisent pour identifier correctement le lieu et établir le point d’accès autorisé le 
représentant. 
 
Provisoire 
Si toutes les recherches nécessaires n’ont pu être menées à bien et que les données sont insuffisantes 
pour identifier correctement le lieu et établir de manière satisfaisante le point d’accès autorisé le 
représentant. 
 
Élémentaire 
Si les données sont générées automatiquement ou récupérées d’une source ne donnant pas 
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d’information sur leur fiabilité. 

16.4.2.10  Note du rédacteur des métadonnées 

16.4.2.10.1  Champ d’application 
Une note du rédacteur des métadonnées est une annotation qui éclaire le choix des attributs, des 
données sur les relations ou des points d’accès enregistrés pour une instance de Lieu. 
Une note du rédacteur des métadonnées peut être associée à : 

- des données identifiant une instance de Lieu (y compris des données sur la construction des 
points d’accès la représentant) ; 

- des relations entre instances de Lieu ; 
- des relations entre une instance de Lieu et une instance de Collectivité. 

16.4.2.10.2  Sources d’information 
Prendre l’information pour établir une note du rédacteur des métadonnées dans toute source pertinente 
(voir notamment Annexe A). 

16.4.2.10.3  Enregistrement d’une note du rédacteur des métadonnées 
Une note est créée chaque fois qu’elle répond à un besoin de clarification ou de justification, notamment : 

a. note sur les instructions spécifiques appliquées lors de la création du point d’accès autorisé ; 
 
 
EXEMPLES 
 
Application des consignes spécifiques de Kitcat (Portail d’aide au catalogage de la BnF) concernant la 
localisation des universités, centres de recherche (fiche : Localisation des collectivités) 
 
 

b. note justifiant le choix du nom privilégié, la forme du point d’accès, etc. ; 
 
 
EXEMPLES 
 
Myanmar 
Depuis 1989, le pays souhaite être appelé Myanmar dans les autres langues. Cette dénomination 
adoptée par l'ONU et les dictionnaires et atlas anglophones n'a pas été enregistrée par les 
instances de dénomination en France (Ministère des affaires étrangères, CNT, INSEE, IGN) et la 
forme française est restée Birmanie 
 
 

c. note limitant l’utilisation du point d’accès ; 
 
 
EXEMPLES 
 
A n’utiliser que lorsqu’il s’agit des arènes en tant que telles. 
Note portant sur le lieu : Arènes de Nîmes, à distinguer de la collectivité de même nom 
 
 

d. note différenciant des instances, qu'il s'agisse ou non de lieux, portant des noms identiques ou 
semblables. 

 
 
EXEMPLES 
 
Bors (Montmoreau-Saint-Cybard, Charente, France) 
À ne pas confondre avec : 
Bors (Baignes-Sainte-Radegonde, Charente, France) 
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16.5  Construction des points d'accès représentant les lieux 
 

16.5.1  Recommandations générales 
Enregistrer l'endonyme comme base du point d'accès autorisé. 
Lorsqu'un exonyme en langue française existe, enregistrer obligatoirement cet exonyme comme base 
d’un point d'accès autorisé supplémentaire. Dans un catalogue français, le point d'accès autorisé 
supplémentaire peut être utilisé comme point d'accès autorisé. 
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16.5.2  Point d'accès autorisé représentant un lieu 

16.5.2.1  Nom privilégié 
Le nom privilégié du lieu (voir 16.4.1.1.2 Nom privilégié du lieu) est l'élément de base qui sert à la 
construction du point d'accès autorisé représentant un lieu. 
 
 
EXEMPLES 
 
Océan Pacifique 
Nom privilégié du lieu 
 
 ةيبرغلا ءارحصلا
Nom privilégié du lieu dont l’exonyme français est : Sahara occidental 
 
Zaïre 
Nom privilégié du lieu 
 
Nord Stream 
Nom privilégié du lieu 
 
戈壁沙漠 
Nom privilégié du lieu dont l’exonyme français est : Désert de Gobi 
 
Département de la Mayenne 
Nom privilégié du lieu 
 
Saint-Germain-des-Prés 
Nom privilégié du lieu 
 
Quartier de Saint-Germain-des-Prés 
Nom privilégié du lieu 
 
Église de Saint-Germain-des-Prés 
Nom privilégié du lieu 
 
Quartier de Bacalan 
Nom privilégié du lieu 
 
Berlin-Prenzlauer Berg 
Nom privilégié du lieu 
 
Транссибирская магистраль 
Nom privilégié du lieu dont l’exonyme français est : Transsibérien 
 
Halastó 
Nom privilégié du lieu 
 
Csepelziget 
Nom privilégié du lieu 
 
Karvastehemänjärvi 
Nom privilégié du lieu 
 
Chiemsee 
Nom privilégié du lieu 
 
Bayerischer Wald 
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Nom privilégié du lieu 
 
Tongue of the Ocean 
Nom privilégié du lieu 
 
Silver Island 
Nom privilégié du lieu 
 
Plateau de Rochebonne 
Nom privilégié du lieu 
 
 

16.5.2.2  Éléments additionnels 

16.5.2.2.1  Localisation 
Le nom privilégié du lieu est obligatoirement complété par l'élément Localisation, dans tous les cas où il 
s’applique (voir 16.4.1.2 Localisation). 
 
 
EXEMPLES 
 
戈壁沙漠 (Chine / Mongolie) 
Nom privilégié du lieu complété par l’élément Localisation 
 
Département de la Mayenne (France) 
Nom privilégié du lieu complété par l’élément Localisation 
 
Saint-Germain-des-Prés (Dordogne, France) 
Nom privilégié du lieu complété par l’élément Localisation 
 
Quartier de Saint-Germain-des-Prés (Paris, France) 
Nom privilégié du lieu complété par l’élément Localisation 
 
Église de Saint-Germain-des-Prés (Paris, France) 
Nom privilégié du lieu complété par l’élément Localisation 
 
Quartier de Bacalan (Bordeaux, Gironde, France) 
Nom privilégié du lieu complété par l’élément Localisation 
 
Berlin-Prenzlauer Berg (Berlin, Allemagne) 
Nom privilégié du lieu complété par l’élément Localisation 
 
Транссибирская магистраль (Russie) 
Nom privilégié du lieu complété par l’élément Localisation 
 
Nord Stream (Allemagne / Russie) 
Nom privilégié du lieu complété par l’élément Localisation 
 
Halastó (Hajdu-Bihar, Hongrie) 
Nom privilégié du lieu complété par l’élément Localisation 
 
Csepelsziget (Budapest, Hongrie) 
Nom privilégié du lieu complété par l’élément Localisation 
 
Karvastehemänjärvi (Oulu, Finlande) 
Nom privilégié du lieu complété par l’élément Localisation 
 
Chiemsee (Bavière, Allemagne) 
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Nom privilégié du lieu complété par l’élément Localisation 
 
Bayerischer Wald (Bavière, Allemagne) 
Nom privilégié du lieu complété par l’élément Localisation 
 
Tongue of the Ocean (Bahamas) 
Nom privilégié du lieu complété par l’élément Localisation 
 
Silver Island (Utah, États-Unis) 
Nom privilégié du lieu complété par l’élément Localisation 
 
Plateau de Rochebonne (Océan Atlantique Nord) 
Nom privilégié du lieu complété par l’élément Localisation 
 
 

16.5.2.2.2  Type de lieu 
L’élément Type de lieu (voir 16.4.1.3 Type de lieu) vient obligatoirement compléter le point d’accès 
autorisé lorsque le nom privilégié ou le nom privilégié complété par l’élément Localisation ne permettent 
pas de distinguer deux instances de Lieu. 
 
 
EXEMPLES 
 
Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or, France ; vignoble) 
Nom privilégié du lieu complété par les éléments Localisation et Type de lieu 
Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or, France ; ville) 
Nom privilégié du lieu complété par les éléments Localisation et Type de lieu 
 
 

Cas particuliers 

Dans le cas des sites archéologiques, enregistrer obligatoirement le type de lieu : site 
archéologique. 
 
 
EXEMPLES 
 
Herculanum (Campanie, Italie ; site archéologique) 
Nom privilégié du lieu complété par les éléments Localisation et Type de lieu 
 
Troie (Çanakkale, Turquie ; site archéologique) 
Nom privilégié du lieu complété par les éléments Localisation et Type de lieu 
 
Ostia Antica (Latium, Italie ; site archéologique) 
Nom privilégié du lieu complété par les éléments Localisation et Type de lieu 
 
Bactres (Balkh, Afghanistan ; site archéologique) 
Nom privilégié du lieu complété par les éléments Localisation et Type de lieu 
 

 

16.5.2.2.3  Élément complémentaire 
Si les éléments additionnels précédents ne permettent pas de distinguer deux instances de Lieu, 
enregistrer tout élément complémentaire pertinent. 
 
 
EXEMPLES 
 
Drôme (Calvados / Manche, France ; cours d’eau, affluent de l'Aure) 
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Drôme (Calvados / Manche, France ; cours d’eau, affluent de la Vire) 
Nom privilégié du lieu complété par les éléments Localisation, Type de lieu et Élément 
complémentaire 
 

  



RDA-FR : Transposition française de RDA 
Chapitre 16 : Identification des Lieux  
Construction des points d'accès représentant les lieux 2023-01 

63 
 

16.5.3  Point d’accès autorisé supplémentaire représentant un lieu 

16.5.3.1  Nom privilégié supplémentaire 
Le nom privilégié supplémentaire du lieu (voir 16.4.1.1.3 Nom privilégié supplémentaire) est l'élément de 
base qui sert à la construction du point d'accès autorisé supplémentaire représentant un lieu. 
 
 
EXEMPLES 
 
Biélorussie 
Nom privilégié supplémentaire de : Беларусь 
 
Royaume des Deux-Siciles 
Nom privilégié supplémentaire de : Regno delle Due Sicilie 
 
Vallée de la Mort 
Nom privilégié supplémentaire de : Death Valley 
 
Barcelone 
Nom privilégié supplémentaire de : Barcelona 
 
Préfecture de Yamaguchi 
Nom privilégié supplémentaire de : 山口県 
 
Forêt de Bavière 
Nom privilégié supplémentaire de : Bayerischer Wald 
 
Tsaritsyne 
Stalingrad 
Noms privilégiés supplémentaires de : Волгоград 
 
 

16.5.3.2  Éléments additionnels 

16.5.3.2.1  Localisation 
Le nom privilégié supplémentaire du lieu est obligatoirement complété par l'élément Localisation, dans 
tous les cas où il s’applique (voir 16.4.1.2 Localisation). 
 
 
EXEMPLES 
 
Vallée de la Mort (Californie, États-Unis) 
Nom privilégié supplémentaire de : Death Valley, complété par l’élément Localisation 
 
Barcelone (Catalogne, Espagne) 
Nom privilégié supplémentaire de : Barcelona, complété par l’élément Localisation 
 
Préfecture de Yamaguchi (Japon) 
Nom privilégié supplémentaire de : 山口県, complété par l’élément Localisation 
 
Forêt de Bavière (Bavière, Allemagne) 
Nom privilégié supplémentaire de : Bayerischer Wald, complété par l’élément Localisation 
 
Tsaritsyne (Empire russe) 
Stalingrad (Union des républiques socialistes soviétiques) 
Noms privilégiés supplémentaires de : Волгоград, complétés par l’élément Localisation 
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16.5.3.2.2  Type de lieu 
L’élément Type de lieu (voir 16.4.1.3 Type de lieu) vient obligatoirement compléter le point d’accès 
autorisé supplémentaire lorsque le nom privilégié supplémentaire ou le nom privilégié supplémentaire 
complété par l’élément Localisation ne permettent pas de distinguer deux instances de Lieu. 
 
 
EXEMPLES 
 
Matsu-shima (Miyagi, Japon ; archipel) 
Nom privilégié supplémentaire du lieu complété par les éléments Localisation et Type de lieu 
Matsushima (Miyagi, Japon ; ville) 
Nom privilégié supplémentaire du lieu complété par les éléments Localisation et Type de lieu 
 
 

16.5.3.2.3  Date d'utilisation 
Enregistrer lorsque c’est possible l'élément additionnel Dates d'utilisation (voir 16.4.1.4 Dates d’utilisation 
d’un nom de lieu) pour construire un point d'accès autorisé supplémentaire historique (voir 16.6.2.2 
Continuité ou discontinuité historique d'un lieu). 
 
 
EXEMPLES 
 
Constantinople (Empire romain d’Orient). 0330-1453 
Nom privilégié supplémentaire du lieu complété par les éléments Localisation et Date d’utilisation 
Byzance (Thrace). -0667-0330 
Nom privilégié supplémentaire du lieu complété par les éléments Localisation et Date d’utilisation 
 
Royaume de France. 0987-1792 
Nom privilégié supplémentaire du lieu complété par l’élément Date d’utilisation 
 
Zawaia (Al-Gharb). 07..-1241 
Nom privilégié supplémentaire du lieu complété par les éléments Localisation et Date d’utilisation 
 
Heian-kyō (Japon). 0794-1868 
Nom privilégié supplémentaire du lieu complété par les éléments Localisation et Date d’utilisation 
 
Tenochtitlan (Empire aztèque). 1325-1521 
Nom privilégié supplémentaire du lieu complété par les éléments Localisation et Date d’utilisation 
 
Lutèce (Empire romain). -01..-0310 
Nom privilégié supplémentaire du lieu complété par les éléments Localisation et Date d’utilisation 
Parisios (Empire romain). 03..-04.. 
Nom privilégié supplémentaire du lieu complété par les éléments Localisation et Date d’utilisation 
 
Basoutoland (Royaume-Uni). 1884-1966 
Nom privilégié supplémentaire du lieu complété par l’élément Date d’utilisation 
 
Pakistan oriental (Pakistan). 1955-1971 
Nom privilégié supplémentaire du lieu complété par les éléments Localisation et Date d’utilisation 
 
Ceylan. 1948-1972 
Nom privilégié supplémentaire du lieu complété par l’élément Date d’utilisation 
Colonie de Ceylan (Royaume-Uni). 1796-1948 
Nom privilégié supplémentaire du lieu complété par les éléments Localisation et Date d’utilisation 
 
République populaire du Kampuchéa. 1979-1989 



RDA-FR : Transposition française de RDA 
Chapitre 16 : Identification des Lieux  
Construction des points d'accès représentant les lieux 2023-01 

65 
 

Nom privilégié supplémentaire du lieu complété par l’élément Date d’utilisation 
Kampuchéa démocratique. 1975-1979 
Nom privilégié supplémentaire du lieu complété par l’élément Date d’utilisation 
 
Siam. 1350-1939 
Nom privilégié supplémentaire du lieu complété par l’élément Date d’utilisation 
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16.5.4  Variante de point d'accès représentant un lieu 

16.5.4.1  Variante du nom 
La variante du nom du lieu (voir 16.4.1.1.4 Variante du nom de lieu) est l'élément de base qui sert à la 
construction de la variante de point d'accès représentant un lieu. 
 
 
EXEMPLES 
 
Mer bavaroise 
Variante de : Chiemsee 
 
Neuf-trois 
Variante de : Département de la Seine-Saint-Denis 
 
Département 58 
Variante de : Département de la Nièvre 
 
 

16.5.4.2  Éléments additionnels 
La variante du nom du lieu n’est complétée par aucun élément additionnel. 
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16.6  Relations impliquant une instance de Lieu 
 

16.6.1  Recommandations générales sur l’enregistrement des relations impliquant 
une instance de Lieu 

16.6.1.1  Objectifs fonctionnels et principes 
Les données enregistrées pour refléter les relations impliquant une instance de Lieu doivent permettre à 
l’utilisateur de : 

a. trouver les lieux en relation avec les données obtenues en réponse à sa recherche et 
comprendre la nature de chaque relation ; 

b. identifier une instance d'une autre entité à partir de la relation précise avec l'instance de Lieu 
concernée ; 

c. naviguer entre instances de Lieu et instances d'autres entités. 
L'objectif fonctionnel de navigation ne peut être satisfait qu'avec les méthodes a) et b) d'enregistrement 
des relations. Voir 16.6.1.2 Méthodes d’enregistrement. 

16.6.1.2  Méthodes d'enregistrement 
Enregistrer les relations impliquant une instance de Lieu en utilisant une ou plusieurs des méthodes 
suivantes : 

a. identifiant (voir 16.4.2.6 Identifiants) qui peut prendre la forme d’une URI ; 
b. description structurée : 

- point d’accès autorisé représentant l'instance de Lieu ou l'instance de l'entité en 
relation (voir 16.5.2 Point d’accès autorisé représentant un lieu) ; 

- note structurée représentant l’instance de Lieu ; 
Cette technique s'applique particulièrement en l’absence de l’instance d’entité cible 
de la relation, et s’il n’est pas jugé utile de la créer. 

c. description non structurée sous forme de texte libre. 
Cette technique s'applique lorsque la relation ne peut pas être enregistrée de manière précise 
telle que préconisée aux points a) et b). 

Lorsque l'une des deux premières méthodes est utilisée, enregistrer un indicateur de relation approprié 
pour préciser, si c'est possible, la nature de la relation (voir 16.6.1.3 Indicateurs de relation). 

16.6.1.3  Indicateurs de relation 

16.6.1.3.1  Champ d’application 
Un indicateur de relation qualifie la nature d’une relation. 

16.6.1.3.2  Sources d’information 
Prendre l’information sur la nature de la relation dans toute source pertinente. 

16.6.1.3.3  Enregistrement des indicateurs de relation 
Enregistrer un indicateur de relation dans l’élément de relation, conjointement avec le point d’accès 
autorisé ou l’identifiant représentant l'instance de Lieu associée. Les indicateurs de relation sont définis 
ici : 

- 16.6.2. Relations entre instances de lieux : 
- 16.6.2.1 Relation tout/partie ; 
- 16.6.2.2 Continuité ou discontinuité historique des lieux ; 

- 16.6.3 Relation entre une instance de lieu qui est une division territoriale et une instance de 
collectivité qui est une collectivité territoriale. 

Une agence de catalogage peut créer les indicateurs de relation dont elle a besoin. 
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16.6.1.4  Indicateurs additionnels 
Un indicateur peut se voir appliquer des qualificatifs comme des mentions de sources, de niveau de 
fiabilité ou de dates. 
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16.6.2  Relations entre instances de lieu 

16.6.2.1  Relation tout/partie 

16.6.2.1.1  Champ d’application 
Une relation tout/partie est établie entre deux instances de l’entité Lieu dont l’une est une partie 
constitutive de l'autre. Elle existe entre instances de Lieu de même nature pouvant ressortir : 

- à la géographie physique ; 
 
 
EXEMPLES 
 
Massif des Alpes juliennes 
Est une partie de : Préalpes orientales méridionales 
 
Massif des Alpes carniques 
Est une partie de : Préalpes orientales méridionales 
 
Mer de la Tranquillité 
Est une partie de : Lune 
 
Sirius 
Est une partie de : Constellation du Grand Chien 
 
 

- aux constructions humaines ; 
 
 
EXEMPLES 
 
Galerie des glaces 
Est une partie de : Château de Versailles 
 
 

- aux divisions territoriales ; 
 
 
EXEMPLES 
 
Nouvelle-Calédonie 
Est une partie de : France 
 
Groenland 
Est une partie de : Danemark 
 
Land de Bavière 
Est une partie de : Allemagne 
 
Département de la Moselle 
Est une partie de : Région Grand-Est 
 
 

- aux unions de pays. 
 
 
EXEMPLES 
 
Belgique 
Est une partie de : Pays du Benelux 
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Pays du Benelux 
Est une partie de : Pays de l'Union européenne 
 
 

Cas particulier 

Une instance de Lieu peut être rattachée à une instance de Lieu relevant de la géographie 
physique et à une instance de la géographie humaine (exemple : division territoriale). 
 
 
EXEMPLES 
 
Département de la Guyane 
Est une partie de : France 
Département de la Guyane 
Est une partie de : Amérique du Sud 
 
Territoire de Ceuta 
Est une partie de : Espagne 
Territoire de Ceuta 
Est une partie de : Afrique 
 
Département de Mayotte 
Est une partie de : France 
Département de Mayotte 
Est une partie de : Archipel des Comores 
 
France 
Est une partie de : Europe 
France 
Est une partie de : Pays de l'Union européenne 
 
 

16.6.2.1.2  Sources d'information 
Prendre l'information sur la relation tout/partie dans toute source pertinente. 

16.6.2.1.3  Enregistrement de la relation tout/partie 
Enregistrer une relation tout/partie vers l'instance de Lieu immédiatement supérieure disponible dans un 
référentiel donné ou selon un niveau de granularité défini par un établissement ou un réseau. La 
hiérarchie se construira par liens successifs. 
 
 
EXEMPLES 
 
Mourmelon-le-Grand 
Est une partie de : Département de la Marne 
Département de la Marne 
Est une partie de : Région Grand-Est 
Région Grand-Est 
Est une partie de : France 
France 
Est une partie de : Pays de l'Union européenne 
 
Les relations entre la Suède et l’Europe peuvent, selon les référentiels, s’énoncer ainsi : 
 
   Référentiel 1 

Suède 
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Est une partie de : Europe 
 
   Référentiel 2 

Suède 
Est une partie de : Scandinavie 
Scandinavie 
Est une partie de : Europe 
 
   Référentiel 3 

Suède 
Est une partie de : Scandinavie 
Scandinavie 
Est une partie de : Europe du Nord 
Europe du Nord 
Est une partie de : Europe 
 
 

16.6.2.1.3.1  Géographie physique 
Pour une instance de Lieu relevant de la géographie physique, enregistrer la relation vers l’instance de 
Lieu de même nature dans laquelle elle se trouve. 
 
 
EXEMPLES 
 
Lac Michigan 
Est une partie de : Grands Lacs Américains 
Grands Lacs Américains 
Est une partie de : Amérique du Nord 
 
Jungfrau 
Est une partie de : Massif des Alpes bernoises 
Massif des Alpes bernoises 
Est une partie de : Chaîne des Alpes 
Chaîne des Alpes 
Est une partie de : Europe 
 
Mer d'Åland 
Est une partie de : Golfe de Botnie 
 
Golfe de Botnie 
Est une partie de : Mer Baltique 
 
 

16.6.2.1.3.2  Constructions humaines 
Pour une construction humaine, enregistrer la relation vers l'instance de lieu dans laquelle elle se trouve, 
qu’elle soit ou non de même nature. 
 
 
EXEMPLES 
 
Galerie des glaces 
Est une partie de : Château de Versailles 
Château de Versailles 
Est une partie de : Versailles 
 
Généralife 
Est une partie de : Alhambra 
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Alhambra 
Est une partie de : Grenade 
 
 

16.6.2.1.3.3  Divisions territoriales 
Pour les instances de Lieu correspondant à des divisions territoriales, enregistrer la relation vers les 
niveaux hiérarchiques suivants : 

- si le lieu est une division d'une commune, enregistrer la relation avec la commune ; 
 
 
EXEMPLES 
 
18ème arrondissement 
Est une partie de : Paris 
 
Manhattan 
Est une partie de : New York 
 
Shichahai 
Est une partie de : Pékin 
 
 

- si le lieu est une commune, enregistrer la relation avec la division territoriale dans laquelle il se 
trouve ; 

 
 
EXEMPLES 
 
Orléans 
Est une partie de : Département du Loiret 
 
Canterbury 
Est une partie de : Comté du Kent 
 
Ravenne 
Est une partie de : Province de Ravenne 
 
 

- si le lieu est une division territoriale, enregistrer la relation avec une division territoriale de niveau 
supérieur ou avec le pays dans lequel il se trouve. 

 
 
EXEMPLES 
 
Province de Ravenne 
Est une partie de : Région Emilie-Romagne 
 
Région Emilie-Romagne 
Est une partie de : Italie 
 
Canton de Saraguro 
Est une partie de : Province de Loja 
 
Province de Loja 
Est une partie de : Equateur 
 
 

16.6.2.1.3.4  Unions de pays 
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Pour une union de pays, enregistrer la relation vers l’instance de lieu dans laquelle elle se trouve, si c’est 
possible. 
 
 
EXEMPLES 
 
Pays de l’Union européenne 
Est une partie de : Europe 
 
Pays de l’Organisation de l’unité africaine 
Est une partie de : Afrique 
 
 

16.6.2.1.3.5  Lieux disparus 
Pour un lieu disparu, enregistrer la relation vers l’instance de lieu dans laquelle il était situé au moment 
de sa disparition. 
 
 
EXEMPLES 
 
Gouvernement de Tobolsk 
Est une partie de : Empire russe 
 
Province de Galicie 
Est une partie de : Autriche-Hongrie 
 
 

16.6.2.2  Continuité ou discontinuité historique d'un lieu 

16.6.2.2.1  Champ d'application 

16.6.2.2.1.1  Continuité 
Un lieu peut être affecté au cours de son histoire par différents types de modifications (changement de 
nom, changement politico-administratif majeur, etc.), sans que sa continuité soit remise en question. 
Ces modifications sont énoncées dans une seule et unique instance. 
 
 
EXEMPLES 
 
Carniole (Slovénie) 
Carniole (Yougoslavie). 1929-1991 
Carniole (Drave, Yougoslavie). 1929-1941 
Carniole (Royaume des Serbes, Croates et Slovènes). 1918-1929 
Duché de Carniole (Autriche). 1814-1918 
Carniole (Provinces illyriennes, France). 1809-1814 
Duché de Carniole (Autriche). 1804-1809 
Duché de Carniole (Saint-Empire romain germanique). 1364-1804 
De 1364 à 1804, le Duché de Carniole a fait partie du Saint-Empire romain germanique. Il a ensuite 
appartenu à l’Autriche de 1804 à 1918, à l’exception de la période (de 1809 à 1814) pendant laquelle 
il a été rattaché aux Provinces illyriennes, qui appartenaient la France. De 1918 à 1929, la Carniole 
fait partie du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. De 1929 à 1991, elle appartient à la 
Yougoslavie (au sein de la Yougoslavie, elle se situe de 1929 à 1941 dans la Drave) 
 
Istanbul (Turquie) 
Constantinople (Empire romain d’Orient). 0330-1453 
Byzance (Thrace). -0667-0330 
De 667 avant Jésus-Christ à 330, la ville qui se nomme aujourd’hui Istanbul et qui est la capitale de 
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la Turquie, a porté le nom de Byzance (elle était alors la capitale de la Thrace) ; de 330 à 1453, elle a 
porté le nom de Constantinople (elle était alors la capitale de l’Empire romain d’Orient) 
 
France 
Royaume de France. 0987-1792 
De 987 à 1792, le pays qui se nomme aujourd’hui France a porté le nom de Royaume de France 
 
Lagos (Algarve, Portugal) 
Zawaia (Al-Gharb). 07..-1241 
Du VIIIe siècle à 1241, la ville qui se nomme aujourd’hui Lagos et qui se situe au Portugal, a porté 
le nom de Zawaia 
 
Kyōto (Kyōto, Japon) 
Heian-kyō (Japon). 0794-1868 
De 794 à 1868, la ville qui se nomme aujourd’hui Kyōto a porté le nom de Heian-kyō. Cette ville était 
alors la capitale impériale du Japon 
 
Mexico (Mexique) 
Tenochtitlan (Empire aztèque). 1325-1521 
De 1325 à 1521, la ville qui se nomme aujourd’hui Mexico et qui est la capitale du Mexique, a été la 
capitale de l’Empire Aztèque, sous le nom de Tenochtitlan 
 
Paris (France) 
Lutèce (Gaule lyonnaise, Empire romain). -01..-0310 
Parisios (Lyonnaise quatrième, Empire romain). 03..-04.. 
Du Ier siècle avant Jésus-Christ à 310, la ville qui se nomme aujourd’hui Paris et qui est la capitale 
de la France, a porté le nom de Lutèce ; au IV et au Ve siècle, elle a porté le nom de Parisios 
 
Lesotho 
Basoutoland (Royaume-Uni). 1884-1966 
De 1884 à 1966, le pays qui se nomme aujourd’hui Lesotho a été, sous le nom de Basoutoland, un 
protectorat britannique 
 
Bangladesh 
Bengale oriental (Pakistan). 1947-1955 
Pakistan oriental (Pakistan). 1955-1971 
Le pays qui se nomme aujourd'hui Bangladesh constituait une province du Pakistan connue sous 
le nom de Bengale oriental entre 1947 et 1955 puis sous celui de Pakistan oriental de 1955 à 1971. 
 
Sri Lanka 
Ceylan. ….-1972 
Jusqu’en 1972, le pays qui se nomme aujourd’hui Sri Lanka a porté le nom de Ceylan 
 
Cambodge 
République populaire du Kampuchéa. 1979-1989 
Kampuchéa démocratique. 1975-1979 
De 1975 à 1979, le pays qui se nomme aujourd’hui Cambodge a porté le nom de Kampuchéa 
démocratique ; de 1979 à 1989, il s’est nommé République populaire du Kampuchéa 
 
Thaïlande 
Siam. 1350-1939 
De 1350 à 1939, le pays qui se nomme aujourd’hui Thaïlande a porté le nom de Siam 
 
 

16.6.2.2.1.2  Discontinuité 
Si un lieu est scindé en plusieurs lieux ou fusionne avec un ou plusieurs lieux (voir 16.2 Terminologie), sa 
continuité est remise en question. 
Des instances distinctes doivent être créées. 
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EXEMPLES 
 
Tonkin 
Annam 
Cochinchine 
Deviennent 
Vietnam 
 
Tchécoslovaquie 
Devient 
Tchéquie 
Slovaquie 
 
État du Dakota 
Devient 
État du Dakota du Nord 
État du Dakota du Sud 
 
Union des républiques socialistes soviétiques 
Devient 
Arménie 
Azerbaïdjan 
Biélorussie 
Estonie 
Géorgie 
Kazakhstan 
Kirghizistan 
Lettonie 
Lituanie 
Moldavie 
Ouzbékistan 
Russie 
Tadjikistan 
Turkménistan 
Ukraine 
 
 

16.6.2.2.2  Sources d’information 
Prendre l’information sur les modifications ayant affecté un lieu dans toute source pertinente. 

16.6.2.2.3  Enregistrement de la continuité ou de la discontinuité historique d’un lieu 

16.6.2.2.3.1  Continuité 
Enregistrer dans une seule instance, sous forme de point d'accès autorisé supplémentaire historique (voir 
16.5.3 Point d’accès autorisé supplémentaire représentant un lieu) tout changement significatif portant 
sur le nom du lieu ou sur son rattachement politico-administratif. 
 
 
EXEMPLES 
 
 (Balkh, Afghanistan) خلب
Point d’accès autorisé 
 ..00..-02 .(Empire Kouchan) خلب
Point d’accès autorisé supplémentaire (historique) 
Βάκτρα (royaume gréco-bactrien). -02..--01.. 
Point d’accès autorisé supplémentaire (historique) 
 
Ostia Antica (Rome, Italie) 
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Point d’accès autorisé 
Ostia (Empire romain). 750 av.J.-C.-640 ap. J.-C. 
Point d’accès autorisé supplémentaire (historique) 
 
 

16.6.2.2.3.2  Discontinuité 
Enregistrer les cas de discontinuité, c’est-à-dire les fusions et les scissions, en autant d’instances 
distinctes. Préciser les relations de fusion ou de scission entre ces instances à l’aide d’un des indicateurs 
suivants : 

- Absorbe / Absorbé par ; 
 
 
EXEMPLES 
 
Paris absorbe : Vaugirard (1860) 
Vaugirard est absorbé par : Paris (1860) 
 
Protectorat français du Cambodge absorbe : Province d'Angkor (Siam) (1907) 
Province d'Angkor (Siam) est absorbé par : Protectorat français du Cambodge (1907) 
 
 

- Absorbe partiellement / Absorbé partiellement par ; 
 
 
EXEMPLES 
 
Colonie et protectorat du Nigeria absorbe partiellement : Territoire du Cameroun (1919) 
Territoire du Cameroun est absorbé partiellement par : Colonie et protectorat du Nigeria (1919) 
 
 

- Suite partielle après scission de / Scindé en ; 
 
 
EXEMPLES 
 
Serbie-Montenegro est scindé en : Montenegro et en : Serbie (2006) 
Montenegro est la suite partielle après scission de : Serbie-Montenegro (2006) 
Serbie est la suite partielle après scission de : Serbie-Montenegro (2006) 
 
État du Dakota est scindé en : État du Dakota du Nord et en : État du Dakota du Sud (1889) 
État du Dakota du Nord est la suite partielle après scission de : État du Dakota (1889) 
État du Dakota du Sud est la suite partielle après scission de : État du Dakota (1889) 
 
 

- Fusionne avec / Fusionne avec ; 
 
 
EXEMPLES 
 
Cherbourg fusionne avec Octeville (2000) 
Octeville fusionne avec Cherbourg (2000) 
 
 

- Fusion de / Devient après fusion ; 
 
 
EXEMPLES 
 
Cherbourg-Octeville est la fusion de : Cherbourg et : Octeville (2000) 
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Cherbourg devient après fusion : Cherbourg-Octeville (2000) 
Octeville devient après fusion : Cherbourg-Octeville (2000) 
 
 

- Détaché de / A pour partie détachée. 
 
 
EXEMPLES 
 
Province d'Angkor détaché de : Siam (1907) 
Siam a pour partie détachée : Province d'Angkor (1907) 
 
Territoire de l'Idaho détaché de : Territoire du Dakota (1863) 
Territoire du Dakota a pour partie détachée : Territoire de l'Idaho (1863) 
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16.6.3  Relation entre une instance de lieu qui est une division territoriale et une 
instance de collectivité qui est une collectivité territoriale 

16.6.3.1  Champ d'application 
Une relation entre une instance de lieu qui est une division territoriale et une instance de collectivité qui 
est une collectivité territoriale est établie entre un lieu et la collectivité qui l’administre. 

16.6.3.2  Sources d’information 
Prendre l’information sur les relations entre une instance de lieu qui est une division territoriale et une 
instance de collectivité qui est une collectivité territoriale dans toute source pertinente. 

16.6.3.3  Enregistrement de la relation entre un lieu qui est une division territoriale et 
une collectivité territoriale 

Enregistrer la relation entre une instance de Lieu qui est une division territoriale et une instance de 
Collectivité qui est une collectivité territoriale en utilisant l'indicateur Est administré par. 
 
 
EXEMPLES 
 
Territoires sous tutelle des îles du Pacifique 
Est administré par : États-Unis 
 
Bassin Rhin-Meuse 
Est administré par : Agence de l’eau Rhin-Meuse 
 
Parc national de la Vanoise 
Est administré par : Établissement public administratif du Parc national de la Vanoise 
 
Potager du roi 
Est administré par : École nationale supérieure du paysage 
 
La Sorbonne 
Est administré par : Chancellerie des universités de Paris 
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16.6.4  Relations entre une instance de lieu et une instance d’une autre entité 
Chaque relation est enregistrée dans l'instance de l'entité en relation. 
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Annexe A : bibliographie 

Géographie 

Sites 

Bibliothéconomie 
Transition bibliographique : 

https://www.transition-bibliographique.fr/ 
RDA Toolkit : 

https://www.rdatoolkit.org/ 

Données géographiques 

Ressources nationales 
Conseil national de l'information géolocalisée (CNIG) : 

http://cnig.gouv.fr/ 
Pour savoir quelles sont les divisions territoriales de référence de chaque pays, voir : 

http://cnig.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_plus_hautes_subdivisions_administratives_cnt.pdf 
Voir également la liste nominale de ces divisions territoriales de référence : 

http://cnig.gouv.fr/IMG/pdf/divisions-territoriales-du-monde_cnt-cnig_10-decembre-20211.pdf 
Géoportail : 

https://www.geoportail.gouv.fr/ 
Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) : 

http://www.shom.fr/ 

Ressources internationales 
Atlas géographique mondial : 

http://www.atlas-monde.net/ 
Organisation Hydrographique Internationale (OHI) : 

https://www.iho.int/ 

Toponymie 
COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES, ARCHIVES NATIONALES, ÉCOLE 
NATIONALE DES CHARTES. Dictionnaire topographique de la France : 

https://dicotopo.cths.fr/ 
COMMISSION NATIONALE DE TOPONYMIE. Recommandations et observations grammaticales. 2010 : 

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/03/cnt-grammaire-recommandation.pdf 
INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL. Charte de toponymie : Toponymie du territoire français. 2003 : 

https://geoservices.ign.fr/sites/default/files/2022-01/Charte_de_toponymie_0.pdf 
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES. Code officiel 
géographique. 2016 : 

https://www.insee.fr/fr/information/2016807 
DIRECTION GÉNÉRALE DES COLLECTIVITÉS LOCALES. Base nationale sur l’intercommunalité 
(BANATIC) : 

https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/accueil/index.php 
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES. Cadastre : 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/fichier-fantoir-des-voies-et-lieux-dits/ 
Ressources Toponymie du Conseil national de l'information géolocalisée (CNIG) : 

http://cnig.gouv.fr/?page_id=10578 
Groupe d’experts des Nations unies pour les noms géographiques (GENUNG) : 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/ 
United States Board on Geographic Names (USBGN) : 

https://geonames.usgs.gov/foreign/index.html 
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GeoNames : 
https://www.geonames.org 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ 

Cartes des archives diplomatiques du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/s-orienter-dans-les-fonds-et-
collections/cartes/ 

Scientific Committee on Antarctic Research : 
https://data.aad.gov.au/aadc/gaz/scar/search.cfm 

Translittération 
Working Group on Romanization Systems de l'United Nations Group of Experts on Geographical Names 
(UNGEGN) : 

http://www.eki.ee/wgrs/ 

Ouvrages 

Atlas 
DE SAINT-MARTIN, Vivien. Atlas universel de géographie. Paris : Hachette, 1923 
DUBY, Georges. Atlas historique Duby : toute l'histoire du monde en 300 cartes. Paris : Larousse, 2013 
KIEPERT, Heinrich. Historisch-geographischer Atlas der alten Welt. Weimar : Verlag des geographischen 
Instituts, 1878 
ORTOLLAND, Didier. Atlas géopolitique des espaces maritimes. Paris : Éditions Technip, 2008 
SELECTION DU READER'S DIGEST, LE MONDE. Atlas universel. Paris, Bruxelles, Zurich : Sélection du 
Reader's digest, 2001 
SERRYN, Pierre. Grand atlas Bordas. Paris : Bordas, 1995 
SPRUNER, Karl von, MENKE, Heinrich Theodor. Spruner-Menke Hand-Atlas für die Geschichte des 
Mittelalters und der neueren Zeit. Gotha : J. Perthes, 1880 
STRABON. Géographie. Paris : Les Belles Lettres, 1966-2016 
VIDAL DE LA BLACHE, Paul. Atlas historique et géographique Vidal-Lablache. Paris : A. Colin, 1960 
ZEGIERMAN, Frédéric. Le guide des pays de France. Paris : Fayard, 1999 
Le grand atlas géographique. Novara : Libreria Geográfica, 2016 

Dictionnaires 
BRUZEN DE LA MARTINIERE, Antoine-Augustin. Le grand dictionnaire géographique, historique et 
critique. Paris : Les libraires associés, 1768 
DE SAINT-MARTIN, Vivien. Nouveau dictionnaire de géographie universelle. Paris : Hachette, 1879-1895 
GUIBERT, Adrien. Dictionnaire géographique et statistique. Paris : Jules Renouard, 1850. 
JOANNE, Paul. Dictionnaire géographique et administratif de la France et de ses colonies. Paris : 
Hachette, 1892 
SAUGRAIN. Dictionnaire universel de la France. Paris, 1723-1726. 

Dictionnaires historiques 
PAXTON, John. The Statesman's year-book historical companion. Londres : The Macmillan Press, 1988 
ROOM, Adrian. Place-name changes 1900-1991. Metuchen, Londres : The Scarecrow Press, 1993 
TRUHART, Peter. Historical dictionary of states. Munich, New Providence, Londres : Saur, 1996 
The Statesman's year-book. Londres : The Macmillan Press, 1864 

Listes 
GENERAL BATHYMETRIC CHART OF THE OCEANS, ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 
L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE, ORGANISATION HYDROGRAPHIQUE 
INTERNATIONALE. Index des noms géographiques des formes du relief sous-marin : 

https://www.ngdc.noaa.gov/gazetteer/ 

Toponymie 
DELÉPINE, Gracie. Toponymie des Terres Australes. Paris : Commission de toponymie, 1973 

Normes 

Toponymie 
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XP Z 44-002 : Code pour la représentation des noms de pays historiques. 1997 [norme expérimentale] 
ISO 3166-1 : Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions (partie 1 : codes 
pays). 1996 
ISO 3166-2 : Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions (partie 2 : codes 
pour les subdivisions de pays). 1996 
ISO 3166-3 : Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions (partie 3 : codes 
pour les noms de pays utilisés antérieurement). 1996 

Catalogage 
NF Z 44-081 : Catalogage des documents cartographiques : forme et structure des vedettes noms 
géographiques. 1993 

Translittération 
ISO 843 : Système international pour la translittération des caractères grecs en caractères latins. 1997 
NF ISO 9 : Documentation : translittération des caractères cyrilliques slaves en caractères latins. 1995 
NF ISO 7098 : Information et documentation : romanisation du chinois. 1992 
NF ISO 3602 : Documentation : romanisation du japonais. 1990 
ISO 233 : Documentation : translittération des caractères arabes en caractères latins. 1984 
ISO 259 : Documentation : translittération des caractères hébraïques en caractères latins. 1984 
Z 46-003 : Translittération de l'hébreu en caractères latins. 1964 
Z 46-002 : Translittération des caractères arabes en caractères latins. 1963 

Astronomie 

Sites généralistes 
Centre de données astronomiques de Strasbourg : 

https://cds.u-strasbg.fr/ 
Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE, voir notamment la page consacrée 
aux éphémérides) : 

https://www.imcce.fr/ 
International Astronomical Union (IAU, voir notamment les pages consacrées aux étoiles, aux 
constellations, aux planètes et aux exoplanètes) : 

https://iau.org/ 
Minor Planet Center (MPC) : 

https://www.minorplanetcenter.net/ 
Smithsonian Astrophisical Observatory (SAO) : 

https://www.cfa.harvard.edu/sao/ 

Sites spécialisés 

Étoiles, planètes, satellites, comètes 
Working Group for Planetary System Nomenclature (WGPSN) : 

https://planetarynames.wr.usgs.gov/ 
Minor Planet Center (voir notamment les index et la page consacrée à la localisation des comètes) : 

https://www.minorplanetcenter.net/ 
Wikipédia (voir la liste des comètes) : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_comètes 

Constellations 
FLANDERS, Tony. Constellations names and abbreviations : 

https://skyandtelescope.org/astronomy-resources/constellation-names-and-abbreviations/ 
RIDPATH, Ian. The IAU list of the 88 constellations and their abbreviations : 

http://www.ianridpath.com/iaulist1.html 

Galaxies, nébuleuses 

Ouvrages 

Étoiles, planètes, satellites, comètes 



RDA-FR : Transposition française de RDA 
Chapitre 16 : Identification des Lieux  
Annexes  2023-01 

4 
 

FLAMSTEED, John. Atlas céleste. Paris : F.G. Deschamps, 1776. En ligne : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1513204x.r=flamsteed%20john?rk=21459;2 

MESSIER, M. « Catalogue des nébuleuses et des amas d’étoiles » in Connoissance des temps ou 
connoissance des mouvements célestes pour l’année bissextile 1784. Paris : Imprimerie nationale, 1784. 
En ligne : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6514280n/f7.item 
ROBERTSON, James. Catalog of 3539 Zodiacal Stars for the Equinox 1950.0: Elliptic Rectangular 
Coordinates. Washington : U.S. Government Printing Office, 1940 

Constellations 
« Limites des constellations » in Éphémérides astronomiques 1988. Paris : Gautier-Villars, 1988. En 
ligne : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9773994j/f5.item.texteImage 
DELPORTE, Eugène. Atlas céleste. Cambridge : Cambridge University Press, 1930 

Galaxies, nébuleuses 
« Amas d’étoiles, nébuleuses et galaxies » in Éphémérides astronomiques 1988. Paris : Gautier-Villars, 
1988. En ligne : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9773994j/f5.item.texteImage 
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Annexe B : tableau des catégories 
Les catégories figurant dans ce tableau constituent un référentiel fermé, à la différence des types, qui ne sont proposés ici qu’à titre d’exemples. 
 

  Catégorie Définition Exemples de types 

Astronomie 

Corps céleste Objet céleste unitaire. Étoile, planète, satellite, comète 
Groupement 
conventionnel de corps 
célestes 

Regroupement arbitraire d'étoiles. Constellation, astérisme 

Groupement naturel de 
corps célestes 

Ensemble d’objets extra ou intra-galactiques. Galaxie, nébuleuse, amas céleste, 
quasar 

Géographie 
humaine 

Voie de circulation ou de 
transport 

Lieu linéaire favorisant la circulation des biens et des personnes. Autoroute, chemin, canal 

Bâtiment Construction humaine immobilière et couverte (en opposition à 
Terrain aménagé ou construit). 

Cathédrale, gratte-ciel, aéroport, stade 

Terrain aménagé ou 
construit 

Construction humaine immobilière et découverte (en opposition à 
Bâtiment). 

Parking, terrain de sport, site 
archéologique, piste d'atterrissage 

Espace urbain végétal Végétation insérée dans le tissu urbain. Jardin public, parc, square 
Commune Regroupement de constructions humaines doté d'un fonctionnement 

politique commun. 
Métropole, ville, village 

Lieudit ou quartier Partie d’une Commune. Hameau, écart, cité, quartier, 
arrondissement urbain 

Espace forestier Espace rural arboré. Parcelle, forêt, bois 
Espace agricole Espace consacré à l'élevage ou à l'exploitation de la terre. Plantation, rizière, pré, paturage 
Division territoriale Partie d’un Pays. Oblast, région, état, province 
Union ou ensemble de 
pays 

Regroupement de pays à caractère géographique régional auquel 
correspond une collectivité. 

Regroupement régional de colonies, 
organisation internationale régionale 

Pays Espace dont l'unité est à la fois géographique, humaine et politique. État, colonie, protectorat, empire, cité-
État 

Lieu transhistorique Espace ayant conservé au fil de l’histoire une intégrité culturelle 
avérée. 

 

Géomorphologie 

Relief terrestre Formation définie par son élévation (en opposition à Espace 
géographique et à Relief sous-marin). 

Colline, montagne, dune, pic 

Littoral ou côte Lieu côtier terrestre (en opposition à Espace maritime côtier). Falaise, plage, berge 
Formation terrestre 
émergée 

Formation bordée en tout ou en majeure partie par une étendue 
d'eau. 

Île, isthme, péninsule 

Espace souterrain Espace accessible ou non, situé sous un espace émergé. Gouffre, grotte, cénote 
Relief sous-marin Espace sous-marin, accessible ou non, situé sous un espace 

immergé (en opposition à Relief terrestre). 
Bas-fond, abysse, volcan sous-marin, 
faille sous-marine 
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Espace géographique Formation définie par son horizontalité (en opposition à Relief 
terrestre). 

Bassin, plaine 

Continent Formation émergée de très grande ampleur. Continent, supercontinent, sous-
continent 

Glaciologie Formation glaciaire Amas de glace de grande ampleur. Glacier, iceberg 

Hydrologie 
Cours d'eau Écoulement terrestre et continu d’eau liquide. Rivière, fleuve, ruisseau 
Étendue d'eau non 
maritime 

Étendue d’eau entièrement entourée de terres (en opposition à 
Espace maritime). 

Lac, marais, étang, mare 

Océanographie 
Espace maritime côtier Lieu côtier maritime (en opposition à Littoral ou côte). Détroit, passe, crique, baie 
Espace maritime Etendue d’eau en communication avec un océan (en opposition à 

Étendue d’eau non maritime). 
Mer, océan, division océanique 

Métacatégorie Lieu disparu  Lieu attesté par des sources et n’ayant plus d’existence tangible. Cette catégorie peut recouvrir n’importe 
quel lieu 
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Annexe C : récapitulatif de l’ordre des éléments et de la ponctuation dans un point 
d’accès représentant un lieu 

Élément 1 : Nom du lieu 
Un point d’accès commence toujours par l’un des éléments suivants : Nom privilégié, Nom privilégié 
supplémentaire ou Variante de nom. 

Élément 2 : Localisation 
Si l’élément Localisation s’applique, l’introduire par une parenthèse. 
Dans le cas où une localisation comprendrait plusieurs toponymes, le séparateur est une virgule. 
S’il n’est pas nécessaire de typer le lieu, fermer la parenthèse après le dernier élément de localisation. 
 
 
EXEMPLES 
 
Tour Eiffel (Paris, France) 
 
 
Dans le cas d’une double localisation, le séparateur est un slash. 
 
 
EXEMPLES 
 
Col de Roncevaux (Espagne / France) 
 
 
Il peut être nécessaire de combiner une double localisation et une localisation comprenant plusieurs 
toponymes. 
 
 
EXEMPLES 
 
Forêt de Fontainebleau (Essonne / Seine-et-Marne, France) 
 
 

Élément 3 : Type de lieu 
Si l’élément Type de lieu s’applique, le séparateur entre le dernier élément de localisation et le type est 
un point-virgule. Dans ce cas, fermer la parenthèse après l’élément Type de lieu. 
 
 
EXEMPLES 
 
Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or, France ; vignoble) 
 
 

Élément 4 : Dates d’utilisation d’un nom de lieu 
Le séparateur entre ce qui précède et les dates d’utilisation est un point. 
 
 
EXEMPLES 
 



RDA-FR : Transposition française de RDA 
Chapitre 16 : Identification des Lieux  
Annexes  2023-01 

8 
 

Royaume de France. 0987-1792 
 
Lutèce (Gaule lyonnaise, Empire romain). -01..-0310 
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Annexe D : exemples d’instances 

Introduction 
Les exemples qui suivent ne préjugent pas du format de catalogage choisi par les agences qui créeront 
des instances de lieu en suivant le code RDA-FR. 
Le tableau dans lequel chaque exemple est présenté synthétise les principaux champs qui seront 
présents dans une instance de lieu, afin de restituer concrètement les choix effectués dans le code. 
Les exemples ont été choisis de manière à constituer un échantillonnage relativement représentatif des 
différentes catégories de lieux. 

Exemple 1 : Territoire impérial d'Alsace-Lorraine 
Libellé du champ Contenu du champ 
Point d’accès autorisé Reichsland Elsaß-Lothringen (Empire allemand) 
Point d’accès autorisé supplémentaire historique  
Point d’accès autorisé supplémentaire linguistique Territoire impérial d'Alsace-Lorraine (Empire allemand) 
Variante de point d’accès Alsace-Lorraine 

Alsace-Moselle 
Coordonnées géographiques ou astronomiques E 5°53' - E 8°13' / N 49°30' - N 47°25' 
Catégorie Lieu disparu 

Division territoriale 
Gentilé  
Note du rédacteur des métadonnées  
Dates associées 1871-1919 
Identifiants  
Relation de discontinuité historique Absorbe : Département du Bas-Rhin (France) 

Absorbe partiellement : Département du Haut-Rhin 
(France) 
Absorbe partiellement : Département de la Meurthe 
(France) 
Absorbe partiellement : Département de la Moselle 
(France) 
Absorbe partiellement : Département des Vosges 
(France) 
 
Scindé en : Département du Bas-Rhin (France) 
Scindé en : Département du Haut-Rhin (France) 
Scindé en : Département de la Moselle (France) 

Relation tout/partie Est une partie de : Empire allemand 
Relation avec une instance de collectivité Est administré par : Landesausschuss für Elsaß-

Lothringen 
Est administré par : Landtag des Reichslandes Elsaß-
Lothringen 

Exemple 2 : Sri Lanka 
Libellé du champ Contenu du champ 
Point d’accès autorisé �� ලංකා 
Point d’accès autorisé supplémentaire historique Ceylan. 1948-1972 

Colonie de Ceylan (Royaume-Uni ). 1796-1948 
Gouvernorat de Ceylan (Pays-Bas). 1658-1796 
Colonie de Ceylan (Portugal). 1597-1658 

Point d’accès autorisé supplémentaire linguistique இலங்ைக 
Sri Lanka 

Variante de point d’accès  
Coordonnées géographiques ou astronomiques E 79° 23' - E 82° 4' / N 10° 2' - N 5° 43' 
Catégorie Pays 
Gentilé Srilankais 
Note du rédacteur des métadonnées  
Dates associées  
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Identifiants  
Relation de discontinuité historique  
Relation tout/partie Fait partie de : Sous-continent indien 
Relation avec une instance de collectivité Est administré par : Sri Lanka 

Est administré par : Ceylan 

Exemple 3 : Grande Muraille 
Libellé du champ Contenu du champ 
Point d’accès autorisé 长城 (Chine) 
Point d’accès autorisé supplémentaire historique  
Point d’accès autorisé supplémentaire linguistique Grande Muraille (Chine) 

長城 (Chine) 
Chángchéng (Chine) 

Variante de point d’accès Grande Muraille de Chine 
Coordonnées géographiques ou astronomiques E 116° 02′ 42″ / N 40° 20′ 05″ 
Catégorie Bâtiment 
Gentilé  
Note du rédacteur des métadonnées  
Dates associées  
Identifiants  
Relation de discontinuité historique  
Relation tout/partie Est une partie de : Chine 
Relation avec une instance de collectivité  

Exemple 4 : Parc Georges-Valbon 
Libellé du champ Contenu du champ 
Point d’accès autorisé Parc Georges-Valbon (Seine-Saint-Denis / Val-d'Oise, 

France) 
Point d’accès autorisé supplémentaire historique  
Point d’accès autorisé supplémentaire linguistique  
Variante de point d’accès Parc de La Courneuve (Seine-Saint-Denis / Val-d'Oise, 

France) 
Coordonnées géographiques ou astronomiques E 2° 23′ 56″ / N 48° 56′ 33″ 
Catégorie Espace urbain végétal 
Gentilé  
Note du rédacteur des métadonnées  
Dates associées 1970-…. 
Identifiants  
Relation de discontinuité historique  
Relation tout/partie Est une partie de : Seine-Saint-Denis (France) 

Est une partie de : Val-d'Oise (France) 
Relation avec une instance de collectivité Est administré par : Département de la Seine-Saint-

Denis 

Exemple 5 : Munich 
Libellé du champ Contenu du champ 
Point d’accès autorisé München (Bavière, Allemagne) 
Point d’accès autorisé supplémentaire historique  
Point d’accès autorisé supplémentaire linguistique Minga (Bavière, Allemagne) 

Munich (Bavière, Allemagne) 
Variante de point d’accès  
Coordonnées géographiques ou astronomiques E 11° 34′ 30″ / N 48 09′ 00 
Catégorie Commune 
Gentilé Munichois 
Note du rédacteur des métadonnées  
Dates associées  
Identifiants  
Relation de discontinuité historique  
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Relation tout/partie  
Relation avec une instance de collectivité Est administré par : Ville de Munich 

Exemple 6 : Golfe de Naples  
Libellé du champ Contenu du champ 
Point d’accès autorisé Golfo di Napoli (Campanie, Italie) 
Point d’accès autorisé supplémentaire historique  
Point d’accès autorisé supplémentaire linguistique Golfe de Naples (Campanie, Italie) 
Variante de point d’accès Baie de Naples (Campanie, Italie) 

Baia di Napoli (Campanie, Italie) 
Coordonnées géographiques ou astronomiques E 14° 18′ 05″ / N 40° 44′ 19″ 
Catégorie Espace maritime côtier 
Gentilé  
Note du rédacteur des métadonnées  
Dates associées  
Identifiants  
Relation de discontinuité historique  
Relation tout/partie Est une partie de : Mer Tyrrhénienne 
Relation avec une instance de collectivité  

Exemple 7 : Grotte du Pech Merle  
Libellé du champ Contenu du champ 
Point d’accès autorisé Grotte du Pech Merle (Cabrerets, Lot, France) 
Point d’accès autorisé supplémentaire historique  
Point d’accès autorisé supplémentaire linguistique  
Variante de point d’accès Grotte de Pech-Merle  
Coordonnées géographiques ou astronomiques 44° 30′ 27″ N, 1° 38′ 40″ E 
Catégorie Espace souterrain 
Gentilé  
Note du rédacteur des métadonnées  
Dates associées  
Identifiants  
Relation de discontinuité historique  
Relation tout/partie Est une partie de : Cabrerets (Lot, France) 
Relation avec une instance de collectivité Est administré par : Centre de préhistoire du Pech-Merle 

Exemple 8 : Constellation du Grand Chien 
Libellé du champ Contenu du champ 
Point d’accès autorisé Canis Major 
Point d’accès autorisé supplémentaire historique  
Point d’accès autorisé supplémentaire linguistique Constellation du Grand Chien 
Variante de point d’accès Cma 
Coordonnées géographiques ou astronomiques 91°45' à 110°30' / - 11° à - 33° 
Catégorie Groupement conventionnel de corps célestes 
Gentilé  
Note du rédacteur des métadonnées  
Dates associées  
Identifiants  
Relation de discontinuité historique  
Relation tout/partie  
Relation avec une instance de collectivité  
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