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678 Données biographiques ou historiques  (R) 

 
 
Premier indicateur 

 
Type de données 
» Aucune indication fournie 

0 Énoncé biographique 
1 Historique administratif 

 

Second indicateur 

 
Non défini  

» Non défini  

 
 
Codes de sous-zones 

 
¼a Données biographiques ou historiques (R) 
¼b Extension  (NR) 

¼u Identificateur de ressource uniforme  (R) 

¼6 Liaison (NR) 
¼7 Provenance des données  (R) 

¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 

 

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

 
Cette zone contient des données biographiques, historiques ou d'autre information sur la vedette 1XX dans 
une notice de vedette établie, dans une notice de vedette établie et de subdivision ou dans une notice de 
subdivision. La note est habituellement rédigée dans une forme qui convient à l'affichage public. 

  

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU  
 
   INDICATEURS 
 

   Premier indicateur   Type de données  
 

La position du premier indicateur renferme une valeur qui identifie le type de données contenues dans 

la zone. 

»  Aucune indication fournie 

La valeur « » » précise qu'on ne fournit pas d'information sur le type de données contenues dans la 

zone. 

 
678   »»¼aActif depuis le 15 mars 1905 jusqu'au 17 avril 1989. 

0  Énoncé biographique 

La valeur ‡ 0 „ signale que l'information entrée dans la zone est un énoncé biographique. 

678   0»¼aNé à Kingston, N.Y., le 4 avril 1856; a travaillé à J.J. Bufford's Lith. à Boston, 
1890-1895. 

1  Historique administratif 

La valeur ‡ 1 „ précise que l'information dans la zone se rapport à l'historique administratif d'une 
organisation. 

678   1»¼aL'Office of Geography offre des services de recherche et d'autres services du 
personnel au Board on Geographic Names interministériel et au Secretary of the Interior 
sur la nomenclature géographique étrangère.¼bL'Office a ainsi hérité des fonctions et 
des dossiers des organes et des comités antérieurs qui effectuaient des travaux 
semblables. L'organisme le plus ancien, le U.S. Board on Geographic Names, avait été 
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créé par décret le 4 septembre 1890 en vue d'assurer un usage uniforme au sein des 
ministères administratifs du gouvernement. 

 

   Second indicateur  Non défini 
 

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

   CODES DE SOUS-ZONES 
 

¼a  Données biographiques ou historiques 

La sous-zone ¼a renferme un bref énoncé comprenant des renseignements biographiques sur une 
personne ou une famille. Elle peut également contenir de l'information historique et administrative sur 
une organisation. 

100   1»¼aJordan, Joseph A. 
678   »»¼aM.D., M.R.C.O.G.;¼aDept. of Obstetrics and Gynaecology, Birmingham Maternity 

Hosp., Queen Elizabeth Medical Center, Edgbaston. 
 
100   1»¼aHaupt, Georges 

678   »»¼ané 1928 
670   »»¼aSon ouvrage  Aspects of international socialism, 1871-1914:¼bCIP préf. (né Szatmar; il 

a écrit en roumain, en hongrois, en russe; il est déménagé à Paris en 1958; m. en 1978) 

¼b  Extension 

La sous-zone ¼b renferme une extension des données biographiques ou historiques contenues dans 
la sous-zone ¼a. 

678   1»¼aL'Office of Geography offre des services de recherche et d'autres services du 

personnel au Board on Geographic Names interministériel et au Secretary of the Interior 
sur la nomenclature géographique étrangère.¼bL'Office a ainsi hérité des fonctions et des 
notices des organes et des comités antérieurs qui effectuaient des travaux semblables. 
L'organisme le plus ancien, le U.S. Board on Geographic Names, avait été créé par décret 
le 4 septembre 1890 en vue d'assurer un usage uniforme au sein des ministères 

administratifs du gouvernement. 

¼u – Identificateur de ressource uniforme 

La sous-zone ¼u renferme l’identificateur de ressource uniforme (URI), par exemple un URL or un 
URN, qui fournit des données d'accès électroniques dans une syntaxe normalisée. On peut utiliser 
ces données pour  l'accès automatisé à un document électronique à l'aide d'un des protocoles 

Internet. 

678  »»¼aThe Faribault State School and Hospital provided care, treatment, training, and a 
variety of other services.  It was operated by the State of Minnesota from 1879 to 1998 
under different administrative structures and with different names. A more detailed history 

of the Hospital may be found at¼uhttp://www.mnhs.org/library/findaids/80881.html   

¼6  Liaison 

Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A. 

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 ces sous-zones dans l'Annexe A. 

  
 

https://www.marc21.ca/MaJ/AUT/A-Annexe-H.pdf
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CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES  
 
Ponctuation  
 
Il y a un point à la fin de la zone 678, sauf si elle se termine par un autre signe de ponctuation. 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Codes de sous-zones 

¼a - Données biographiques ou historiques  [MODIFICATION RÉDACTIONNELLE, 2021] 
Ajout de la mention ‡ famille „. 

¼7 - Provenance des données  [NOUVEAU, 2022] 
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[ Page blanche ] 

 

 


