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561 Propriété et historique de la conservation  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Confidentialité  Non défini 

» Aucune information fournie  » Non défini 
0 Confidentiel    
1 Public    
     

Codes de sous-zones   

¼a Historique  (NR)  ¼5 Institution à laquelle s’applique la zone  (NR) 
¼u Identificateur de ressource uniforme  (R)  ¼6 Liaison  (NR) 
¼3 Documents précisés  (NR)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 
     
 

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone relative à un exemplaire particulier renferme de l'information sur la propriété et l'historique des 
documents décrits à partir de leur création jusqu'à leur acquisition, y compris à partir du moment où des 
documents ou des groupes de documents ont été réunis pour la première fois dans leur forme ou 
collation actuelles.  

Il faut entrer la source immédiate d'acquisition dans la zone 541 (Note sur la source immédiate 
d'acquisition). 

Cette zone peut aussi servir à entrer :  

1) Les noms et adresses du propriétaire lorsque l'adresse du lieu de conservation d'un document 
diffère de celle du propriétaire (l'emplacement actuel d'un document est entré dans la zone 852 
(Emplacement));  

2) Le lieu initial d'une œuvre, qui a été commandée ou installée initialement à un endroit et qui a 
été par la suite déménagée à un autre endroit (il faut entrer l'endroit actuel dans la zone 851); 
ou  

3) Le dernier propriétaire ou emplacement connu si l'œuvre décrite a été volée ou détruite.  

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

   Premier indicateur - Confidentialité 

La valeur dans la position du premier indicateur indique si les renseignements de la zone sont 
considérés confidentiels ou publics. Le fait qu´une information soit considérée confidentielle signifie 
que des institutions ne veulent pas la révéler au public à cause de leur caractère sensible ou 
restreint. 

» - Aucune information fournie 

Cette valeur indique qu’aucune information n´est fournie quant à la confidentialité du contenu 
de la zone. 

561 »»¼aFaisant initialement partie de la collection de Paul Jones et entretenue par son 
neveu, John Smith après le décès de M. Jones. Acheté en 1878 par Henry Green 
qui y ajouta des épreuves et des dessins achetés à des encans ... 
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0 - Confidentiel 

Cette valeur indique que le contenu de la zone comporte de l´information considérée 
confidentielle. 

561 0»¼aDe la Collection L McGarry, 1948-1957. 

1 - Public 

Cette valeur indique que le contenu de la zone comporte de l´information qui n´est pas 
considérée confidentielle. 

561 1»¼aCollationné : 1845-1847. 

   Second indicateur - Non défini 

La position du second indicateur n'est pas définie et renferme un blanc ( » ).  

   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a - Historique 

Cette sous-zone renferme la note concernant l´historique. 

561 0»¼aDe la collection de L. McGarry, 1948-1957. 

561 »»¼aPrêté en permanence de la collection de Paul Mellon. 

561 »»¼aLe journal a été découvert dans un cellier à Nantes en 1837 et a été transporté 
à l'Abbaye de Saint-Pierre, où il demeura jusqu'en 1887. On le donna alors à Gehan 
Tourel ... 

561 1»¼aCollationné : 1845-1847. 

561 »»¼aA. Brolemann (avec son ex-libris), Mme Etienne Mallet (voir document 2 dans 
le catalogue de la Société de la vente de Mallet, 4 et 5 mai 1926), William Permain, 
W.R. Hearst. 

¼u - Identificateur de ressource uniforme 

Cette sous-zone renferme l'identificateur de ressource uniforme (URI), par exemple une URL 
ou un URN, qui fournit des données d'accès électroniques dans une syntaxe normalisée. Ces 
données renferment de l´information supplémentaire concernant l´historique ainsi que la 
propriété du document. 

¼3 - Documents précisés 

Cette sous-zone identifie la partie du document décrit à laquelle s´applique la zone. 

561 »»¼3Correspondance de famille¼aÀ l'origine, colligé par Henry Fitzhugh, légué à sa 
femme Sarah Jackson Fitzhugh qui elle en fit le don à son petit-fils Jonathan Irving 
Jackson, qui colligea d'autres renseignements au sujet de sa grand-mère et des 
documents de leur parenté et voisins de Cellarsville, les Arnold Fitzhugh, avant de 
ne faire don du matériel avec ses propres documents comme maire de Cellarsville à 
la Société historique. 

¼5 - Institution à laquelle s’applique la zone 

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

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

¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence 

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

CONVENTIONS D’ENTRÉE DES DONNÉES 

Ponctuation  
La zone 561 se termine par un point sauf´il y a présence d´un autre signe de ponctuation. Si la 
zone se termine par la sous-zone ¼5 alors le signe de ponctuation précède cette dernière sous-
zone.  

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Cette zone a été définie en 1993 lorsqu'on a limité la portée de la zone 541 à l'information sur la source immédiate d'acquisition.  

La zone 541 des notices créées avant 1984 peut contenir des données de provenance. 

Indicateurs 

Indicateur 1 - Confidentiel  [NOUVEAU, 2004] 

En 2004, le premier indicateur a été défini pour indiquer si les renseignements contenus dans la zone sont confidentiels, ou 
publics. 

Codes de sous-zones 

¼u – Identificateur de ressource uniforme  (R)  [NOUVEAU, 2010] 

¼b - Date de collation  (NR)  [PÉRIMÉ] 

Jusqu'au moment où on a redéfini la sous-zone ¼a (Historique) en 1997 en vue d'y inclure tous les détails concernant la 
propriété et l'historique de la conservation, on entrait dans la sous-zone ¼b la date à laquelle les documents ont été réunis 
dans leur forme actuelle. 
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