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220 Vedette – Famille 

Définition 

Cette zone contient une vedette établie pour un nom de famille. 

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 blanc Non défini 
Indicateur 1 blanc Non défini 

Sous-zone(s) 

Sous-zone(s) de données 

$a Élément d’entrée 
 Le nom de famille comme point d’accès. 
 Obligatoire. 
 Non répétable. 

$f Dates 
 Les dates d’une famille quand elles sont un élément nécessaire dans la vedette (EX 3). 
 Non répétable. 

$4 Code de fonction 
 Le code utilisé pour désigner le lien entre la famille 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. 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 2). 
 Répétable. 

$y Subdivision géographique 
 Terme ajouté à la vedette matière pour préciser un lieu en relation avec la famille utilisée en vedette  

matière (EX 2). 
 Répétable. 

$z Subdivision chronologique 
 Terme ajouté à une vedette matière pour préciser la période en relation avec la famille utilisée en 

vedette matière. 
 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. 
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$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 famille, 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) 

420 Forme rejetée – Famille 
520 Forme associée – Famille 
720 Forme parallèle – Famille 

Exemple(s) 

EX 1  220 ## $aDuecker family 

EX 2  220 ## $aBuchanan (Clan)$xHistory$yScotland 

EX 3  220 ## $aShah dynasty,$f1768-…. 

EX 4  220 ## $aGaillard (famille) 

 


