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Vedette matière – Famille

Définition
Cette zone contient, sous forme de point d’accès, le nom d'une famille sujet de la ressource, auquel on peut
ajouter éventuellement des observations complémentaires.
Occurrence
Facultative.
Répétable.
Indicateurs
Indicateur 1

blanc

Non défini

Indicateur 2

blanc

Non défini

Sous-zone(s)
$a

Élément d’entrée
Nom de famille sous forme de point d’accès.
Obligatoire.
Non répétable.

$f

Dates
Dates d’une famille lorsqu’elles doivent faire partie de la vedette.
Facultative.
Non répétable (EX 2).

$j

Subdivision de forme
La description de cette sous-zone se trouve avant celle de la sous-zone $x.

$t

Titre
Cette sous-zone n'est pas utilisée. Pour la vedette matière auteur/titre, utiliser la zone 604 Vedette
matière – Auteur/titre.

$j

Subdivision de forme
Terme ajouté au nom de famille pour préciser le(s) type(s) ou genre(s) de ressource (EX 2). Les
établissements qui n'utilisent pas cette subdivision doivent utiliser la sous-zone $x à la place.
Facultative.
Répétable.

$x

Subdivision de sujet
Terme ajouté au nom de famille pour préciser le sujet représenté par la vedette matière (EX 2, 5, 6, 8).
Facultative.
Répétable.

$y

Subdivision géographique
Terme ajouté au nom de famille pour indiquer un lieu en relation avec la famille représentée par la
vedette matière.
Facultative.
Répétable.

$z

Subdivision chronologique
Terme ajouté au nom de famille pour indiquer une période en relation avec la famille représentée par

UNIMARC/B
Traduction Comité français UNIMARC

602 - 1

2008
2010

602

la vedette matière (EX 9).
Facultative.
Répétable.
$2

Code du système d’indexation
Identification sous forme codée du système d’où la vedette matière est dérivée. La présence
systématique de la sous-zone $2 dans chaque occurrence de la zone est recommandée. Pour la liste des
codes, voir l’Annexe G.
Facultative.
Non répétable.

$3

Identifiant de la notice d’autorité
Numéro d'identification de la notice d’autorité correspondant à la vedette.
Cette sous-zone s’utilise en liaison avec le format UNIMARC des notices d’autorité, UNIMARC/A.
Facultative.
Répétable lorsque plusieurs éléments de la vedette matière correspondent à une notice d'autorité.

$5

Établissement ou exemplaire auquel s'applique la zone 1
Établissement ou exemplaire auquel s'applique la zone, sous forme codée. Les codes doivent respecter
la norme ISO 15511 – Identifiant international normalisé pour les bibliothèques et organismes
apparentés (ISIL) 2. À défaut, le nom complet de la bibliothèque ou un code national peut être utilisé.
Des notices existantes 3 peuvent contenir des codes de la liste MARC Code list for Organizations 4, le
nom complet de la bibliothèque ou un code national. Si l’établissement possède plusieurs exemplaires,
la sous-zone doit contenir la cote de l’exemplaire concerné précédée de deux points ; cependant,
même si l’exemplaire que l’on catalogue est le seul que l’on détient à ce moment, il est fortement
recommandé de saisir sa cote dans la sous-zone.
Facultative.
Répétable.

Remarque(s) sur le contenu de la zone
Cette zone est destinée à l'enregistrement des vedettes matière noms de famille . Ces vedettes sont structurées de
la même manière que les noms de familles considérées comme ayant la responsabilité principale d'une œuvre. La
sous-zone $a comprend le nom de la famille et des qualificatifs tels que « famille », « clan »... Ces qualificatifs
gardent leur ponctuation dans la sous-zone.
Cette zone peut contenir plus que le nom de famille accompagné de ses qualificatifs. Des termes peuvent être
ajoutés à la vedette matière pour mieux en préciser la forme, le sujet, le lieu ou la période. Ces précisions, ainsi
que l'ordre des sous-zones, suivent les règles du système d'indexation matière ou du thésaurus d'où la vedette
matière est dérivée.
Zone(s) connexe(s)
600

Vedette matière – Nom de personne

601

Vedette matière – Nom de collectivité

604

Vedette matière – Auteur/titre

1

NdT : la sous-zone $5 a été omise dans la 3e édition d'UNIMARC Manual: bibliographic format (K. G. Saur,
2008) ; elle figure à l'Appendix I, Table of values dans l'errata à cette édition qui doit être publié sur le site de
l'IFLA.
2
NdT : ISIL : voir http://biblstandard.dk/isil/. En France, l’ABES est l’agence nationale ISIL
http://www.abes.fr/abes/DesktopDefault.aspx?tabid=569
3
NdT : il s’agit notamment des notices antérieures à la 3e édition anglaise du format.
4
NdT : http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html.
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Exemple(s) 5
Exemples propres à l'édition française : EX 4  et suivants.
EX 1 

602

##

$aSwinnerton (Family)$jPeriodicals$2lc

Vedette matière établie pour la notice d'une ressource intitulée Swinnerton family history: heraldic
and genealogical studies of the Swinnerton family. En $2, le code "lc" représente la liste des
vedettes matière de la Bibliothèque du Congrès, LCSH, Library of Congress subjects headings.
EX 2 
EX 3 

602

##

$aArchaemenid dynasty,$f559-330 B.C.

602

##

$312128766$aChoiseul (famille de)$311932940$xPatrimoine$2rameau 6

Vedette matière établie par la Bibliothèque nationale de France selon la liste Rameau. Un numéro
de notice d'autorité est indiqué pour chaque élément de la vedette.
EX 4 

602

##

$311941011$aRothschild (famille de)$311975807$xRésidences et lieux familiers
$2rameau

En l'absence de sous-zone dédiée au qualificatif précisant la nature de l’entité, la ponctuation
préconisée par les règles de catalogage s’applique.
EX 5 
EX 6 

602

##

$314894346$aGaudin-Guillard (famille)$311975813$xOuvrages illustrés$2rameau

602

##

$311939023$aMérovingiens (dynastie)$311931301$yEurope$311938837$xCatalogues
d'exposition$2rameau

Vedette matière construite en trois éléments. La tête de vedette est un nom de famille. Elle est suivie
d’une subdivision géographique ($yEurope) et d’une subdivision de forme ($xCatalogues
d’exposition). L’agence de catalogage n’utilise pas la subdivision de forme $j.
EX 7 

600

#1

600

#1

602

##

$313899567$aSchumann$bRobert$f1810-1856$313318736$xCorrespondance
$2rameau
$314029871$aSchumann$bClara$f1819-1896$313318736$xCorrespondance
$2rameau
$315605908$aMendelssohn-Bartholdy (famille)$313318736$xCorrespondance
$2rameau

Vedettes matière établies pour la notice de la ressource intitulée Robert und Clara Schumann im
Briefwechsel mit der Familie Mendelssohn.

Dernière mise à jour : 7 mars 2013

5

NdT : les exemples provenant de catalogues anglo-saxons contiennent la ponctuation prescrite, qui a été saisie
et non pas générée par programme comme le veut l’usage français.
6
NdT : dans la 3e édition d'UNIMARC Manual: bibliographic format (K.G. Saur, 2008), l'exemple 3 correspond
à un état antérieur du catalogue général de la BnF :
602## $3029725259$aChoiseul (famille de)$3027244636$xPatrimoine$3027794512 $z18e siècle$2rameau
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