
Thésaurus 
pour 
l’indexation 
des archives 
locales 

Concepts Thésaurus 2018 
(refonte 
prévue) 

SIAF http://data.cult
ure.fr/thesaurus
/resource/ark:/
67717/Matiere  

PDF, RDF/XML, 
Turtle, 
Notation3 

  

Liste Actions Actions Liste 
contrôlée 

2013 SIAF http://data.cult
ure.fr/thesaurus
/page/ark:/6771
7/T2  

PDF, RDF/XML, 
Turtle, 
Notation3 

 Les descripteurs ne 
sont pas par eux-
mêmes des termes 
d'indexation mais 
doivent être associés à 
un ou plusieurs 
descripteurs du 
thésaurus-matière 
pour l’indexation des 
archives locales 

Liste 
typologie 
documentair
e 

Types de 
document
s 

Liste 
d’autorité 

2013 SIAF http://data.cult
ure.fr/thesaurus
/page/ark:/6771
7/T3  

PDF, RDF/XML, 
Turtle, 
Notation3 

 idem 

Liste 
Contexte 
historique 

Périodes 
historique
s 

Liste 
d’autorité 

2014 SIAF http://data.cult
ure.fr/thesaurus
/page/ark:/6771
7/T4  

PDF, RDF/XML, 
Turtle, 
Notation3 

 idem 

Thésaurus 
Garnier 

Iconograp
hie 

Thésaurus Pas de mise 
à jour 
connue 

Créateur : 
François 
Garnier 

https://www.culture.gouv.fr/Site
s-thematiques/Musees/Pour-les-
professionnels/Conserver-et-
gerer-les-
collections/Informatiser-les-
collections-d-un-musee-de-
France/Vocabulaires-
scientifiques-du-Service-des-

PDF   

http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/Matiere
http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/Matiere
http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/Matiere
http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/Matiere
http://data.culture.fr/thesaurus/page/ark:/67717/T2
http://data.culture.fr/thesaurus/page/ark:/67717/T2
http://data.culture.fr/thesaurus/page/ark:/67717/T2
http://data.culture.fr/thesaurus/page/ark:/67717/T2
http://data.culture.fr/thesaurus/page/ark:/67717/T3
http://data.culture.fr/thesaurus/page/ark:/67717/T3
http://data.culture.fr/thesaurus/page/ark:/67717/T3
http://data.culture.fr/thesaurus/page/ark:/67717/T3
http://data.culture.fr/thesaurus/page/ark:/67717/T4
http://data.culture.fr/thesaurus/page/ark:/67717/T4
http://data.culture.fr/thesaurus/page/ark:/67717/T4
http://data.culture.fr/thesaurus/page/ark:/67717/T4
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Conserver-et-gerer-les-collections/Informatiser-les-collections-d-un-musee-de-France/Vocabulaires-scientifiques-du-Service-des-musees-de-France/Thesaurus-iconographique-systeme-descriptif-des-representations-de-Francois-Garnier
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Conserver-et-gerer-les-collections/Informatiser-les-collections-d-un-musee-de-France/Vocabulaires-scientifiques-du-Service-des-musees-de-France/Thesaurus-iconographique-systeme-descriptif-des-representations-de-Francois-Garnier
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Conserver-et-gerer-les-collections/Informatiser-les-collections-d-un-musee-de-France/Vocabulaires-scientifiques-du-Service-des-musees-de-France/Thesaurus-iconographique-systeme-descriptif-des-representations-de-Francois-Garnier
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Conserver-et-gerer-les-collections/Informatiser-les-collections-d-un-musee-de-France/Vocabulaires-scientifiques-du-Service-des-musees-de-France/Thesaurus-iconographique-systeme-descriptif-des-representations-de-Francois-Garnier
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Conserver-et-gerer-les-collections/Informatiser-les-collections-d-un-musee-de-France/Vocabulaires-scientifiques-du-Service-des-musees-de-France/Thesaurus-iconographique-systeme-descriptif-des-representations-de-Francois-Garnier
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Conserver-et-gerer-les-collections/Informatiser-les-collections-d-un-musee-de-France/Vocabulaires-scientifiques-du-Service-des-musees-de-France/Thesaurus-iconographique-systeme-descriptif-des-representations-de-Francois-Garnier
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Conserver-et-gerer-les-collections/Informatiser-les-collections-d-un-musee-de-France/Vocabulaires-scientifiques-du-Service-des-musees-de-France/Thesaurus-iconographique-systeme-descriptif-des-representations-de-Francois-Garnier
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Conserver-et-gerer-les-collections/Informatiser-les-collections-d-un-musee-de-France/Vocabulaires-scientifiques-du-Service-des-musees-de-France/Thesaurus-iconographique-systeme-descriptif-des-representations-de-Francois-Garnier


musees-de-France/Thesaurus-
iconographique-systeme-
descriptif-des-representations-
de-Francois-Garnier  

Code officiel 
géographiqu
e  

Lieux Jeu de 
données 

Annuelle INSEE https://www.da
ta.gouv.fr/fr/dat
asets/code-
officiel-
geographique-
cog/  

Fichiers dbase, 
csv, API de 
l'INSEE 

https://www.i
nsee.fr/fr/infor
mation/24109
88  

 

Dicotopo Lieux Référentie
l 
géohistori
que 

En cours de 
développem
ent 

CTHS (EnC) https://dicotop
o.cths.fr/  

JSON API 1.0 
et Linked 
Places grâce à 
une API 

https://dicotop
o.cths.fr/docu
mentation  

 

Base 
d'adresses 
nationale 
(BAN) 

Lieux Jeu de 
données 

Régulière DINUM https://adresse.
data.gouv.fr/  

CSV, shapefile, 
API en ligne 
(test possible 
en ligne : 
https://geo.api
.gouv.fr/adress
e) et 
documentatio
n API : 
https://api.gou
v.fr/les-
api/base-
adresse-
nationale  

https://adresse
.data.gouv.fr/t
ools  

Pour contribuer : 
https://adresse.data.gou
v.fr/contribuer  
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Banatic Collectivit
és 

Jeu de 
données 

Régulière Ministère 
de 
l’intérieur 

https://www.ba
natic.interieur.g
ouv.fr/V5/table
aux-
synthese/tablea
ux-synthese.php  

shapefile  Source de référence 
pour les EPCI 

Geonames Lieux Base de 
données 

En temps 
réel 

Modèle 
collaboratif 
internation
al 

https://www.ge
onames.org/  

web services https://www.g
eonames.org/e
xport/web-
services.html  

 

SANDRE Eau Base de 
données 
de 
référence 
sur l’eau 

Régulière Agence 
française 
pour la 
biodiversit
é 

https://www.sa
ndre.eaufrance.
fr/Rechercher-
un-jeu-de-
donnees  

API, requêtes 
SPARQL etc. 

  

Référentiel 
producteurs 
(Référentiel 
pour 
l'administrat
ion locale) 

Agents Modèles 
de notices 
d’autorité 
EAC-CPF 

Dernière 
mise à jour 
en 2018 

AAF/SIAF https://aaf.ica-
atom.org/  

export EAC   

data.bnf.fr Mots-
matière 
(RAMEAU
), 
autorités 
agents, 
titres, 
lieux 

Données 
d’autorité 
RDFisées 

Constante BnF https://data.bnf
.fr/fr/  

Affichage 
public, 
INTERMARC et 
UNIMARC, 
récupération 
protocole 
Z39.50 pour le 
catalogue BnF, 
téléchargemen

Pour l’API :  
https://api.bnf.fr
/  

Données liées aux 
ressources 
documentaires du 
catalogue de la BnF 
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t fichiers RDF 
et JSON, API 
disponible 

Wikidata Agents, 
lieux, 
concepts 

Base 
collaborati
ve de 
données 
structurée
s 

Constante Modèle 
collaboratif 
internation
al 

https://www.wi
kidata.org/wiki/
Wikidata:Main_
Page  

Interface de 
consultation 
publique, 
système de 
requête 
SPARQL … 

https://www.w
ikidata.org/wik
i/Wikidata:Tool
s/For_program
mers  

 

VIAF (Virtual 
Internationa
l Authority 
File) 

Agents Hébergem
ent de 
fichiers 
d'autorité
s de 
bibliothèq
ues 
nationaux 

Mensuelle OCLC http://viaf.org/  Interface de 
consultation 
publique,  

https://www.w
3.org/2005/Inc
ubator/lld/wiki
/Use_Case_Vir
tual_Internatio
nal_Authority_
File_(VIAF)  

Utile pour la 
désambiguïsation 
ponctuelle. N.B. : les 
données de VIAF ont 
servi à la constitution 
d'ISNI 

ISNI 
(Internation
al Standard 
Name 
Identifier) 

Agents Base de 
données 
d'identifia
nts 
pérennes 

Régulière  Agence 
internation
ale ISNI-
IA/En 
France, 
agences 
d'enregistr
ements : 
BnF et AN 

https://isni.org/
page/search-
database/  

En plus de 
l’affichage 
public, les 
données 
peuvent être 
consultées 
en MARC 21 et 
dans un 
format 
spécifique de 
production (le 
format pica). 
Elles peuvent 

https://isni.org
/page/technica
l-
documentation
/  

Liens actifs entre ISNI 
et Viaf. Se limite à des 
agents ayant produit 
des œuvres. 
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être 
récupérées 
en format 
XML via le 
protocole SRU. 
Une 
récupération 
en RDF est 
également pré
vue. (source : 
https://www.b
nf.fr/fr) 
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