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700 Forme parallèle – Nom de personne 

Définition 

Cette zone contient une vedette nom de personne qui constitue une autre forme de la vedette figurant dans la zone 
200 de la notice. 

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 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 

$2 Code du système d’indexation matière 
 Non répétable. 
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$3 Identificateur de la notice d’autorité 
 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 zone contient une forme alternative d’un nom de personne, établie selon les règles utilisées par l’établissement 
de catalogage qui a créé la notice, et liée à la vedette figurant en zone 200. 

Zone(s) connexe(s) 

200 Vedette – Nom de personne 

Exemple(s) 

EX 1  Notice dans un catalogue en anglais 
 001  e79-392225 
 100 ## $a19790723aengy0103####ba0 
 200 #0 $aVictoria,$cQueen of Great Britain 
 700 #0 $3f79-034678$8frefre$aVictoria,$creine de Grande-Bretagne 
 La langue de catalogage de la notice n° e79-392225 est l’anglais. Il existe une notice parallèle en 

français, n° f79-034678. Voir notice suivante. 

 Notice dans un catalogue en français 

 001  f79-034678 
 100 ## $a19790723afrey0103####ba0 
 200 #0 $aVictoria,$creine de Grande-Bretagne 
 700 #0 $3e79-392225$8engeng$aVictoria,$cQueen of Great Britain 
 Cette notice est la notice équivalente en français. On constate que le $8 dans cette notice correspond à 

la zone 100 dans la notice précédente. On remarque également que la sous-zone $7 Écriture 
n’apparaît pas dans la zone 100 ni dans la zone 700. Cela est dû au fait que l’écriture de la notice est 
en caractères latins et est codée en 100/21-22. 

EX 2  Notice dans un catalogue en caractères latins 

 001  23469 
 100 ## $a19790723aenga50######ba0 
 200 #1 $7ba0yba0a$aSuzuki,$bKenzi 
 700 #1 $3<identificateur de la notice d’autorité>$7db0ydb0y$a[Nom de personne en japonais, 

écriture kanji] 
 Cette notice est en caractères latins. L’écriture de catalogage est codée en 100/21-22. La zone 700 

contient une vedette qui est liée à la notice équivalente en écriture kanji. L’écriture de catalogage et 
l’écriture de la racine de la vedette sont codées en 700 dans la sous-zone $7. 

 Notice dans un catalogue en japonais 

 001  36298 
 100 ## $a19790723ajpny50######db0 
 200 #1 $7db0ydb0y$a[Nom de personne en japonais, écriture kanji] 
 700 #1 $3<identificateur de la notice d’autorité >$7ba0yba0a$aSuzuki,$bKenzi 
 Cette notice est la notice équivalente en Kanji de la notice précédente. L’écriture de catalogage est 
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codée en 100/21-22. Elle devrait être en Kanji mais pour les besoins de l’illustration elle est présentée 
en caractères romains. La zone de lien 700 contient la vedette liée à la notice équivalente en caractères 
latins. 

 


