Annexe D

Liste alphabétique des vedettes ambiguës
Cette annexe comporte une liste de catégories de vedettes avec l'indication correspondante de l'étiquette
et du type de zone à utiliser. Les catégories identifiées X00, X10, X11 et X30 appartiennent aux types de
zone nom de personne, nom de collectivité, nom de conférence et titre respectivement. Les catégories
identifiées X50 et X51 représentent des noms communs ainsi que des noms géographiques.
Cette liste paraît également dans le document Format MARC 21 pour les données bibliographiques et
dans le document Format MARC 21 pour les renseignements communautaires.

A
Abbayes [X10]
Académies [X10]
Aéronefs [X10]
Aéroports [X10]
Agoras [651]
Aires de conservation [651] remplace Districts de conservation
Aires de loisirs [651] remplacé par Zones de loisirs
Ambassades [X10]
Aquariums publics [X10]
Arboretums [X10]
Arénas de sports [X10] remplacé par Établissement sportifs
Arrondissements scolaires [X10] remplace Districts scolaires
Arsenaux [X10]
Asiles (Institutions charitables) [X10] remplacé par Asiles (Organisations caritatives)
Asiles (Organisations caritatives) [X10] remplace Asiles (Institutions charitables)
Astéroïdes [651]
Ateliers [X11]
Auditoriums [X10]
Autorités portuaires [X10]
Autoroutes [651]

B
Bains anciens [650]
Bains publics [X10]
Bandes dessinées [X30]
Banques [X10]
Barrages [651]
Bars [X10]
Bibliothèques [X10]
Boîtes de nuit [X10]
Bourses [X10]
Bureaux de poste [X10]
Bureau des douanes [X10] remplace Postes de douanes

C
Calderas [651]
Camps [651] remplacé par Colonies de vacances
Camps de concentration [X10]
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Camps de réfugiés [651]
Canaux [651]
Capitoles [X10] remplacé par Édifices parlementaires
Casernes de pompiers [X10] remplace Stations de pompiers
Cathédrales [X10]
Cavernes [651] remplace Grottes
Célébrations publiques, (Spectacles historiques, anniversaires) [X11]
Centrales électriques [X10]
Centrales nucléaires [X10]
Centres civiques [X10]
Centres commerciaux [X10]
Centres communautaires [X10]
Centres d'accueil pour personnes âgées [X10]
Centres des congrès [X10]
Centres d'exposition [X10] remplace Édifices d'exposition
Cercles sportifs [X10] remplace Clubs de loisirs
Chambres de commerce [X10]
Champs de gaz [651]
Chantiers navals [X10]
Chapelles [X10]
Châteaux [X10]
Chemins de fer [X10]
Cimetières [X10]
Cinémas [X10]
Cirques glaciaires [651] remplace Cirques glaciaires géologique
Cirques glaciaires géologique [651] remplacé par Cirques glaciaires
Clans [X00]
Clubs de loisirs [X10] remplacé par Cercles sportifs
Colisées [X10]
Collections publiques ou privées [X10]
Collèges [X10]
Colloques [X11]
Colonies de vacances [651] remplace Camps
Comètes [651]
Communautés [651]
Compagnies théâtrales [X10]
Compétitions [X11]
Comtes, Maisons de [X00]
Concessions de terres [651]
Concours [X11]
Concours sportifs [X11] remplacé par Manifestations sportives
Confessions religieuses [X10]
Confessions religieuses (individuelle) [X10]
Conglomérats asiatiques [X10]
Coopérative de production agricole [651]
Corps céleste [651]
Corps célestes (Comètes, planètes, galaxies, etc.) [651]
Courants marins [651]
Courses (Compétitions) [X11]
Couvents [X10]
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Crématoires [X10] ] remplacé par Crématoriums
Crématoriums [X10] remplace Crématoire

D
Décharges contrôlées [651] remplace Décharges sanitaires
Décharges sanitaires [651] remplacé par Décharges contrôlées
Décharges de déchets dangereux [651]
Dépôts mortuaires [X10]
Déserts [651]
Détails architecturaux [650]
Dieux [650]
Dispensaires [X10]
Districts de conservation [651] remplacé par Aires de conservation
Districts récréatifs [651] remplacé par Quartiers récréatifs
Districts sanitaires [651] remplacé par Enfouissements sanitaires, Lieux d'
Districts scolaires [X10] remplacé par Arrondissements scolaires
Domaines patrimoniaux [651]
Domaines seigneuriaux [X10]
Ducs, Maisons de [X00]
Dynasties [X00]
Dynasties légendaires [650]

E
Écoles [X10]
Écoles d'art (Mouvements artistiques) [650] remplace Écoles d’artistes
Écoles d’artistes [650] remplacé par Écoles d’art (Mouvements artistiques)
Édifices d'exposition [X10] remplacé par Centres d'expositions
Édifices de marché [X10] remplacé par Marchés--Bâtiments
Édifices de mines [X10] remplacé par Mines--Bâtiments
Édifices de terminaux [X10] remplacé par Terminus (Ferroviaires, maritimes, aérogares)
Édifices de théâtre [X10] remplacé par Théâtres (Édifices)
Édifices parlementaires [X10] remplace Capitoles
Églises (en utilisation ou en ruines) [X10]
Émissions radiophoniques [X30] remplace Programmes de radio
Émissions télévisées [X30] remplace Programmes de télévision
Enfouissements sanitaires, Lieux d' [651] remplace Districts sanitaires
Enregistrements sonores -- Étiquettes [X10]
Entités ecclésiastiques qui sont également des noms de lieux [X10] par exemple, Bâle (Suisse :
principauté ecclésiastique)
Entrepôts [X10]
Entrepreneurs de pompes funèbres [X10]
Espaces ouverts [651]
Esplanades [651]
Établissements correctionnels [X10] remplace Institutions correctionnelles
Établissements d'enseignement [X10] remplace Institutions d'enseignement
Établissements sportifs [X10] remplace Arénas de sports
Étoiles [651]
Étoiles (Types) [650]
Études (Projets de recherche) [X10]
Événements [650]
Événements [X11]
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Événements sportifs [X11]
Expéditions militaires [X11]
Expéditions scientifiques [X11]
Exploitations agricoles [651] remplace Fermes
Expositions [X11]

F
Familles [X00]
Fermes [651] remplacé par Exploitations agricoles
Festivals et célébrations [X11]
Festivals populaires [X11]
Festivals populaires et célébrations [X11]
Fêtes [650] remplacé par Fêtes religieuses
Fêtes religieuses [650] remplace Fêtes
Films cinématographiques [X30]
Foires [X11]
Fonds [X10]
Forêts [651]
Formes de collines [650] remplacé par Géoglyphes
Forteresses (Structures) [651]
Forts (Postes militaires, forteresses, etc.) [651]
Forums de discussions électroniques [130]
Frontières [651]

G
Galaxies [651]
Galeries [X10]
Gares d'autobus [X10] remplacé par Terminus d'autobus
Gares de train [X10]
Gares de traversiers [X10] remplacé par Gares maritimes
Gares maritimes [X10] remplace Gares de traversiers
Géoglyphes [650] remplace Formes de collines
Grottes [651] remplacé par Cavernes
Groupes d'artistes [650]
Groupes d'industries, nommés [X10]
Groupes ethniques [650]
Groupes industriels [X10]
Gymnases [X10]

H
Habitations [X10]
Habitations collectives [651]
Herbiers [X10]
Hôpitaux [X10]
Hospices [X10]
Hospices des pauvres [X10]
Hôtels [X10]
Hôtels de ville [X10]

I
Îles (Entités géographiques) [651]
Immeubles à bureaux [X10]

Annexe D - p. 4

mars 2013

MARC 21 - Autorité

Annexe D
Immeubles d'habitations [X10] remplace Immeubles résidentiels
Immeubles occupés par des collectivités [X10]
Immeubles privés [X10]
Immeubles résidentiels [X10] remplacé par Immeuble d'habitations
Installations militaires (Actives; toutes celles construites aussi après 1899) [651]
Institutions correctionnelles [X10] remplacé par Établissements correctionnels
Institutions d'enseignement [X10] remplacé par Établissements d'enseignement

J
Jardins [651]
Jardins botaniques [X10]
Jardins zoologiques [X10]
Jeux (événements) [X11]
Jeux olympiques (en tant que vedette) [X11]
Juridictions anciennes [651]

L
Laboratoires [X10]
Lacs [651]
Langages informatiques [650]
Lieux d’enfouissements sanitaires [651] remplace Districts sanitaires
Lieux de vacances [X10] remplacé par Lieux de villégiatures
Lieux de villégiature [X10] remplace Lieux de vacances
Lieux historiques [651]
Lieux saints (Sauf les églises) [650]
Lignes (Frontières) [651]
Logiciels [X30]
Lunes [651]

M
Magasins de détail [X10]
Maisons (familles) [X00]
Maisons (foyers) [X10]
Maisons (structures) [X10]
Maisons de campagne [X10]
Maisons de convalescence [X10]
Maisons de transition [X10]
Maisons royales (familles) [X00]
Manifestations sportives [X11] remplace Concours sportif
Manoirs [X10]
Maquettes de chemins de fer [650]
Marchés [X10]
Marchés--Bâtiments [X10] remplace Édifices de marché
Mers [651]
Mines [651]
Mines--Bâtiments [X10] remplace Édifices de mines
Monastères [X10]
Monnaies [X10]
Montagnes [651]
Monuments (Structures, statues, etc.) [650]
Morgues [X10]
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Motels [X10]
Moulins [X10]
Mouvements sociaux [650]
Murailles [650] remplace Murs
Murs [650] remplacé par Murailles
Musées [X10]
Music-halls [X10]

N
Nébuleuses [651]

O
Observatoires [X10]
Œuvres d’art [X10, X11, X30]
Opéra (Édifices) [X10] remplace Théâtre d’opéra
Ordres de chevalerie [X10]
Orphelinats [X10]

P
Pagodes [X10]
Palais [X10]
Palais de justice [X10]
Palais présidentiels [X10]
Parades [X11]
Parcs [651]
Parcs d'attractions [651]
Parcs de quartier [651]
Parcs historiques [651]
Parties de ville (entrées directement) [651] remplacé par Quartiers, arrondissements
Pavillons [X10]
Pays, Groupes de [651] par exemple, des pays en voie de développement
Personnages bibliques [X00]
Personnages fictifs [650]
Personnages légendaires [650]
Phares [X10]
Pipelines [651]
Pistes de course [X10]
Places [651]
Places (Espaces ouverts, petits jardins publics, etc.) [651]
Places du marché (Ancien) [651]
Plaines [651]
Planétariums [X10]
Planètes [651]
Plans (Programmes) [X10]
Plantations [651]
Ponts [651]
Portes [650]
Portes de villes [650]
Ports (Installations fixes) [651]
Postes de contrôle de l'immigration [X10] remplace Stations d’immigration
Postes de douanes [X10] remplacé par Bureau des douanes
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Postes de police [X10]
Prairies [651]
Présentations [X11]
Prisons [X10]
Prix et récompenses [650]
Programmes [X10]
Programmes de radio [X30] remplacé par Émissions radiophoniques
Programmes de télévision [X30] remplacé par Émissions télévisées
Programmes informatiques [X30]
Projets [X10]
Pueblos (Villages) [651]
Pyramides [650]

Q
Quais [651]
Quartiers récréatifs [651] remplace Districts récréatifs
Quartiers, arrondissement (Entré de façon subordonnée) [X10]
Quartiers, arrondissement (Entré directement) [651] remplace Parties de villes

R
Ranchs [651]
Régions géographiques [651] par exemple, les tropiques, la région arctique, etc.
Réseaux informatiques [650]
Réserves (Parcs, forêts, etc.) [651]
Réserves fauniques [651]
Réserves indiennes [651]
Réservoirs [651]
Résidences officielles [X10]
Restaurants [X10]
Rivières [651]
Routes [651]
Rues [651]

S
Salles [650]
Salles de concert [X10]
Salles de danse [X10]
Salons funéraires, mortuaires [X10]
Sanatoriums [X10]
Satellites artificiels [X10]
Satellites de communication [X10]
Satellites naturels [651] par exemple les Lunes
Séminaires [X11]
Sentiers [651]
Silos à céréales [X10]
Sites archéologiques [651]
Sites d'entreposage de cendres de charbon [X10]
Sociaux, Mouvements [650]
Stades [X10]
Stations biologiques [X10]
Stations de diffusion [X10] remplacé par Stations de radiotélévision
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Stations de pompiers [X10] remplacé par Casernes de pompiers
Stations de radiotélévision [X10] remplace Stations de diffusion
Stations de recherche [X10]
Stations d'immigration [X10] remplacé par Postes de contrôle de l'immigration
Stations écologiques [X10]
Stations expérimentales [X10]
Stations thermales [X10]
Stations-service [X10]
Statues [650]
Steppes [651]
Structures (Non géographiques) [650] par exemple, des tours
Stûpas (Structures architecturales) [650]
Surfaces pastorales [651]
Symposiums [X11]
Systèmes informatiques [650]

T
Temples (en utilisation ou en ruines) [X10]
Terminus (Ferroviaires, maritimes, aérogare) [X10] remplace Édifices de terminaux
Terminus d'autobus [X10] remplace Gare d'autobus
Terrains de jeu [651]
Tests [650]
Théâtres (Édifices) [X10] remplace Édifices de théâtres
Théâtres d'opéra [X10] remplacé par Opéra (Édifice)
Toilettes publiques [X10]
Tombeaux, tombes [650]
Tournois [X11]
Tours [650]
Tribus (en tant qu'entités légales seulement) [X10]
Tribus (groupes ethniques) [650]
Tunnels [651]
Tunnels ferroviaires [651]

U
Unités du U.S. National Park Service, du U.S. Forest Service, et du U.S. Fish and Wildlife Service portant le
nom d'un parc, d'une forêt, etc. [651]
Universités [X10]
Usines [X10]

V
Vallées [651]
Véhicules spatiaux [X10]
Villas [X10]
Villes disparues (avant 1500) [651]
Voies navigables [651]

Z
Zaibatsu, Conglomérat industriel [X10]
Zones de gestion des eaux [651]
Zones de loisirs [651] remplace Aires de loisirs
Zones économiques [651]
Zones et ports francs [651]
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Zones et régions [651]
Zoos [X10]
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