200

200

Vedette – Nom de personne

Définition
Cette zone contient une vedette nom de personne.
Occurrence
Facultative. Rappel : une notice d’autorité doit contenir une zone appartenant au bloc 2XX.
Répétable pour des formes de la vedette qui diffèrent par l’écriture.
Indicateurs
Indicateur 1
Indicateur 2

blanc
Non défini
Précise la forme sous laquelle le nom est entré
0
Nom entré au prénom ou dans l’ordre direct
1
Nom entré au patronyme

Sous-zone(s)
Sous-zone(s) de données
$a

Élément d’entrée
La partie du nom utilisée comme élément d’entrée dans la vedette et dans les index
Obligatoire
Non répétable.

$b

Partie du nom autre que l’élément d’entrée
Le reste du nom, utilisé quand l’élément d’entrée est un patronyme ou nom de famille (EX 1, 3, 4, 5, 9,
11-13, 16, 18, 19, 21). Cette sous-zone contient les prénoms et autres noms de baptême. La valeur du
2ème indicateur doit être à 1 quand cette sous-zone est utilisée. Le développement des initiales du
prénom doit être mis dans le $g.
Non répétable.

$c

Qualificatifs autres que les dates
Tous les qualificatifs (autres que les dates) qui ne font pas partie intégrante du nom y compris les titres,
épithètes ou qualificatifs de fonction (EX 2, 5-8, 16-20, 21).
Répétable pour la deuxième occurrence et les suivantes (EX 5, 6, 18, 19).

$d

Chiffres romains
Les chiffres romains associés aux noms de certains papes, souverains ou ecclésiastiques (EX 2, 20). Si
une épithète (ou un autre prénom) est associée à la numérotation, celle-ci doit également être entrée
dans cette sous-zone (EX 7). La valeur du 2ème indicateur doit être à 0 quand cette sous-zone est
utilisée.
Non répétable.

$f

Dates
Les dates attachées aux noms de personnes ainsi que les abréviations ou autres indications de la nature
des dates. Toutes les indications du type de date (c.-à-d. dates d’activité, de naissance, de mort) doivent
être entrées dans cette sous-zone sous une forme complète ou abrégée (EX 1-4, 8, 9, 11, 12, 14, 16,
18-21). Toutes les dates relatives à la personne citée dans la zone doivent être entrées dans la sous-zone
$f.
Non répétable.

$g

Développement des initiales du prénom
La forme développée des prénoms quand les initiales sont indiquées dans la sous-zone $b comme
forme retenue et que toutes les deux, les initiales comme la forme développée, sont nécessaires (EX 4).
Non répétable.
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$4

Code de fonction
Le code utilisé pour désigner le lien entre la personne citée dans la zone et l’unité bibliographique à
laquelle la notice se rapporte. Cette sous-zone est destinée essentiellement à être utilisée dans le format
UNIMARC/Bibliographique. On trouvera la liste des codes dans le Manuel UNIMARC – Format
bibliographique, Annexe C.
Répétable.

$j

Subdivision de forme
Terme ajouté à une vedette matière pour préciser le(s) type(s) ou genre(s) de document (EX 9). Les
établissements qui n’utilisent pas cette subdivision doivent utiliser la sous-zone $x à la place.
Répétable.

$x

Subdivision de sujet
Terme ajouté à une vedette matière pour préciser le sujet représenté par la vedette matière (EX 10-12).
Répétable.

$y

Subdivision géographique
Terme ajouté à une vedette matière pour préciser un lieu en relation avec la personne utilisée en vedette
matière (EX 11).
Répétable.

$z

Subdivision chronologique
Terme ajouté à une vedette matière pour préciser la période en relation avec la personne utilisée en
vedette matière (EX 12).
Répétable.

Sous-zone(s) de contrôle
$7

Écriture de catalogage et écriture de la racine de la vedette
Voir supra la présentation des sous-zones de contrôle.
Non répétable.

$8

Langue de catalogage et langue de la racine de la vedette
Voir supra la présentation des sous-zones de contrôle.
Non répétable.

Remarque(s) sur le contenu de la zone
La zone contient la forme retenue d’un nom de personne, établie selon les règles de catalogage descriptif ou le
système d’indexation utilisés par l’établissement qui a créé la notice.
Zone(s) connexe(s)
400
500
700

Forme rejetée – Nom de personne
Forme associée – Nom de personne
Forme parallèle – Nom de personne

Exemple(s)
EX 1 
EX 2 
EX 3 
EX 4 
EX 5 
EX 6 

200

#1

$aHorne,$bDonald,$f1921-….

200

#0

$aAlexander,$dI,$cEmperor of Russia,$f1771-1825

200

#1

$aRiano y Montero,$bJuan Facundo,$f1828-1901

200

#1

$aTolkien,$bJ. R. R.,$g(John Ronald Reuel),$f1892-1973

200

#1

$aArundel,$bPhilip Howard,$cSaint$cEarl of

200

#0

$aAlexandra,$cEmpress,$cConsort of Nicholas II, Emperor of Russia
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EX 7 
EX 8 
EX 9 
EX 10 
EX 11 
EX 12 
EX 13 
EX 14 
EX 15 
EX 16 
EX 17 
EX 18 
EX 19 
EX 20 
EX 21 

200

#0

$aJohn,$dII Comnenus,$cEmperor of the East

200 #0 $aJoannes,$cDiaconus,$ffl.1226-1240
Traduction du qualificatif : actif en 1226-1240.
200

#1

$aShakespeare$bWilliam$f1564-1616$jQuotations

200

#0

$aJesus Christ$xNativity

200

#1

$aEinstein$bAlbert$f1879-1955$xHomes and haunts$yGermany$yBerlin

200

#1

$aShakespeare$bWilliam$f1564-1616$xCriticism and interpretation$xHistory$z18th
Century

200

#1

$aDuras$bMarguerite

200

#1

$aColette$f1873-1954

200

#0

$aJean de Meung

200

#1

$aPierre$bMichel$f1929-….$cpoète

200

#0

$aMarguerite-Marie Alacoque$csainte

200

#1

$aBernard$bChristian$f1946-….$cmédecin$cactif en 1975 à Lyon

200

#1

$aJardin$bAlain$f1937-….$cmédecin$cactif en 1966

200

#0

$aFerdinand$dI$cgrand-duc de Toscane$f1549-1609

200

#1

$aLa Fayette$bMarie-Madeleine Pioche de La Vergne$f1634-1693$ccomtesse de
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