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376 Renseignements sur la famille  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Non défini 

» Non défini  » Non défini 

     

Codes de sous-zones   

¼a Genre de famille  (R)  ¼0 Numéro de contrôle de la notice  (R) 

¼b Personnalité importante de la famille  (R)  ¼1 URI de l'objet du monde réel  (R) 

¼c Titre héréditaire  (R)  ¼2 Source du terme  (NR) 

¼s Début de la période  (NR)  ¼6 Liaison  (NR) 

¼t Fin de la période  (NR)  ¼7 Provenance des données  (R) 

¼u Identificateur de ressource uniforme  (R)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 

¼v Source de l’information  (R)    

     

 

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone renferme l'information supplémentaire concernant les familles, y compris les genres de familles, 
les personnalités importantes, les titres héréditaires. 

  
 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

Les deux positions d'indicateur ne sont pas définies et chacune contient un blanc (»). 

   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a - Genre de famille  

Cette sous-zone renferme l'information concernant la catégorisation ou le descripteur générique 
du genre de famille, par exemple la dynastie, le clan, la maison royale, etc. 

046 »»¼s1925¼t1979 
100 3»¼aPahlavi (Dynastie : ¼d1925-1979) 
376 »»¼aDynastie 

 
046 »»¼s1529¼t1739 
100 3»¼aNayak (Dynastie : ¼cMadurai, Inde) 
370 »»¼fMadurai, Inde 
376 »»¼aDynastie 

 
100 3»¼aYan (Famille : Chine)  
370 »»¼cChine  
376 »»¼aFamille 

¼b - Personalité importante de la famille 

Cette sous-zone renferme l'information concernant une personnalité importante d'une famille. 

100 3»¼aMedici (Maison royale : ¼gMedici, Lorenzo de', 1449-1492) 
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376 »»¼aMaison royale¼bMedici, Lorenzo de', 1449-1492 

100 3»¼aDenney (Famille : ¼gDenny, Anthony, 1501-1549) 
376 »»¼aFamille¼bDenny, Anthony, 1501-1549 
 
100 3»¼aDenney (Famille : ¼gDenny, Arthur Armstrong, 1822-1899) 

[La différenciation de deux familles ayant le même nom par l'ajout d'une personnalité 
importante à la famille.] 

376 »»¼aFamille¼bDenny, Arthur Armstrong, 1822-1899 

¼c - Titre héréditaire 

Cette sous-zone renferme l'information concernant le titre de noblesse, etc. associé à une famille. 

¼s - Début de la période  

Cette sous-zone renferme la date qui marque le début de la période associée à une famille, telle 

son origine.  

100 3»¼aCholmley (Famille) 
400 3»¼aCholmeley (Famille) 
400 3»¼aCholmondeley (Famille) 
376 »»¼aFamille¼cMarquis de Cholmondeley 

376 »»¼aFamille¼cDucs de Cholmondeley¼s1852 

¼t - Fin de la période  

Cette sous-zone renferme la date qui marque la fin de la période associée à une famille.  

¼u - Identificateur de ressource uniforme  

Cette sous-zone renferme l'identificateur de ressource uniforme (URI), par exemple une URL ou 
une URN, qui permet un accès électronique aux données dans une syntaxe normalisée. Ces 
données peuvent être utilisées pour l'accès automatisé à un document électronique à l'aide d'un 

des protocoles Internet.  
La sous-zone ¼u de la zone 376 permet l'enregistrement de l'adresse électronique d'une source 
d'information concernant la famille, accessible de façon électronique.  

¼v - Source de l'information  

Cette sous-zone indique la source, autre qu'un identificateur de ressource uniforme (URI), de 

l'information enregistrée dans la zone 376.  

¼0 - Numéro de contrôle de la notice  

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

¼1 - URI de l'objet du monde réel  

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A 

¼2 - Source du terme  

Cette sous-zone renferme le code MARC qui correspond à la source du terme d’un vocabulaire 
contrôlé concernant la famille identifiée dans la sous-zone ¼a. 

La source du code est le document intitulé Codes de relations, de sources et de conventions de 
descriptions MARC. 

¼6 - Liaison  

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 
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¼7 - Provenance des données 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe H - Sous-zones de provenance des 
données. 

¼8 -Numéro de liaison de zone et de séquence  

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 
 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Codes de sous-zones  

¼1 - URI de l'objet du monde réel  [NOUVEAU, 2017] 

¼7 - Provenance des données  [NOUVEAU, 2022] 

  

https://www.marc21.ca/MaJ/AUT/A-Annexe-H.pdf
https://www.marc21.ca/MaJ/AUT/A-Annexe-H.pdf
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[ Page blanche ] 
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