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400 Forme rejetée – Nom de personne 

Définition 

Cette zone contient la mention d’une forme d’un nom de personne qui fait l’objet d’un renvoi. 

Occurrence 

Facultative. 
Répétable. 

Indicateurs 

Indicateur 1 blanc Non défini 
Indicateur 2 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 
 Obligatoire. 
 Non répétable. 

$b Partie de l’élément du nom autre que l’élément d’entrée 
 Non répétable. 

$c Qualificatifs autres que les dates 
 Répétable. 

$d Chiffres romains 
 Non répétable. 

$f Dates 
 Non répétable. 

$g Développement des initiales du prénom 
 Non répétable. 

$4 Code de fonction 
 Répétable. 

$j Subdivision de forme 
 Répétable. 

$x Subdivision de sujet 
 Répétable. 

$y Subdivision géographique 
 Répétable. 

$z Subdivision chronologique 
 Répétable. 

Sous-zone(s) de contrôle 

$0 Formule introductive 
 Non répétable. 
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$2 Code du système d’indexation matière 
 Non répétable. 

$3 Identificateur de la notice d’autorité 
 Non répétable. 

$5 Données codées relatives aux mentions de formes rejetées ou associées 
 Non répétable. 

$6 Données de lien entre zones 
 Non répétable. 

$7 Écriture de catalogage et écriture de la racine de la vedette 
 Non répétable. 

$8 Langue de catalogage et langue de la racine de la vedette 
 Non répétable. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

La forme figurant en 400 est, selon les pratiques de l’établissement qui a créé la notice, une variante ou une forme 
non retenue de la vedette figurant en 200. Son utilisation n’est pas autorisée dans les notices bibliographiques. 

Zone(s) connexe(s) 

200 Vedette – Nom de personne 

Exemple(s) 

EX 1  200 #1 $aDuMaurier,$cDame$bDaphne 
 400 #1 $aMaurier,$cDame$bDaphne du 

EX 2  200 #1 $aWaterman,$bAnthony M.C.,$f1931-…. 
 400 #1 $aWaterman,$bA.M.C 

EX 3  200 #1 $aRolfe,$bFr. 
 400 #1 $aCorvo,$cBaron 
 400 #1 $aRolfe,$bFrederick William 

EX 4  200 #1 $aMontero$bGermaine$f1909-2000 
 400 #1 $5f$aHeygel$bGermaine  

EX 5  200 #1 $aRoux$bGeorge 
 400 #1 $aRoux$bGeorges$f18..-1929  

EX 6  200 #1 $aHuet$bGérard$f1947-….$cinformaticien  
 400 #1 $aHuet$bGérard P. 

EX 7  200 #1 $aVian$bBoris 
 400 #1 $5e$aCulape$bS. 
 400 #0 $5e$aS. Culape 

EX 8  200 #1 $aLa Fayette$bMarie-Madeleine Pioche de La Vergne$ccomtesse de$f1634-1693 
 400 #1 $aLa Fayette$bMarie-Magdeleine Pioche de La Vergne$ccomtesse de 
 400 #1 $aLafayette$bMarie-Madeleine Pioche de La Vergne$ccomtesse de 
 400 #1 $aLa Fayette$bMarie-Madeleine de 
 400 #1 $aLafayette$bMarie-Madeleine de 
 400 #1 $aLa Fayette$bMadame de 
 400 #1 $aLafayette$bMadame de 
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EX 9  200 #1 $8frefre$aHélias$bPierre-Jakez$f1914-1995 
 400 #1 $8frebre$aHelias$bPer Jakez 
 400 #1 $8frefre$aHélias$bPierre 
 400 #1 $8frebre$aHelias$bPer 

EX 10  200 #0 $8freita$aFerdinando$dI$cgrand-duc de Toscane$f1549-1609 
 400 #0 $8freita$aFerdinando de’Medici$cgrand-duc de Toscane 
 400 #1 $8freita$aMedici$bFerdinando de$cgrand-duc de Toscane 
 400 #1 $8frefre$aMedicis$bFerdinand de$cgrand-duc de Toscane 
 400 #0 $8frefre$aFerdinand$dI$cgrand-duc de Toscane 

 


