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751 Vedette secondaire - Nom géographique (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Non défini 

» Non défini  » Non défini 

     

Codes de sous-zones  
 

¼a Nom géographique  (NR)   ¼3 Documents précisés  (NR) 

¼e Terme de relation  (R)  ¼4 Relation  (R) 

¼g Renseignements divers  (R)  ¼6 Liaison  (NR) 

¼0 Numéro de contrôle de notice d'autorité  (R)  ¼7 Provenance des données  (R) 

¼1 URI de l'objet du monde réel  (R)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R)  

¼2 Source de la vedette ou du terme  (NR)    

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone correspond à une vedette secondaire pour laquelle la vedette est un nom géographique en 

rapport avec une particularité du document décrit, par exemple, le lieu de publication d’un livre rare, le lieu 
de distribution, le lieu d’une université à laquelle une thèse a été soumise, lieu d’un événement tel un 
congrès, etc. 
 
 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 
 
   INDICATEURS 
 

Les positions des deux indicateurs ne sont pas définies et chacune contient un blanc (»). 

 
 
   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a - Nom géographique 

La sous-zone ¼a contient un nom géographique ayant rapport avec le document décrit. 

 
751   »»¼0(DE-588)4085133-3¼0http://d-nb.info/gnd/4085133-3¼aCanberra¼4evp¼2gnd 

¼e - Terme de relation 

La sous-zone ¼e contient une désignation de la relation entre le nom géographique et le 

document décrit (par exemple le lieu de l'événement, le lieu de publication, etc.) 
 

¼g - Renseignements divers 

Cette sous-zone renferme des données qui ne conviennent à aucune sous-zone en particulier. 
 

751   »»¼0(DE-588)4036729-0¼0http://d-nb.info/gnd/4036729-0¼aLuxemburg 
¼gStadt¼4dbp¼2gnd  

¼0 - Numéro de contrôle de notice d’autorité 

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

751 »»¼0(DE-588)4058708-3¼0http://d-nb.info/gnd/4058708-3¼aSydney¼4dbp¼2gnd 
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¼1 - URI de l'objet du monde réel 

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

¼2 - Source de la vedette ou du terme 

La sous-zone ¼2 comprend un code MARC qui identifie la liste source à partir de laquelle la 
vedette-matière a été attribuée. La source des codes MARC se trouve dans le document intitulé 

Codes de relations, de sources et de conventions de description MARC qui est mis à jour par la 
Bibliothèque du Congrès. 
 

751 »»¼0(DE-588)4005728-8¼0http://d-nb.info/gnd/4005728-8¼aBerlin¼4pup¼2gnd 
 

¼3 - Documents précisés 

La sous-zone ¼3 identifie la partie du document décrit à laquelle s'applique la zone. 

¼4 - Relation 

Code ou URI qui spécifie la relation entre l'entité décrite dans la notice et l'entité mentionnée dans 
la zone. Plus d'un code de relation ou URI peut être utilisé si le nom géographique a plus d'une 

fonction. Une source de codes de relation est la Liste des codes de relation MARC (marcrelator). 
 

751 »»¼0(DE-588)4069304-1¼0http://d-nb.info/gnd/4069304-
1¼aBerlin¼gWest¼4uvp¼2gnd 

¼6 - Liaison 

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

¼7 - Provenance des données 

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

¼e - Relation  [RENOMMÉ, 2017] 

¼g - Renseignements divers  [NOUVEAU, 2019] 

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

¼4 - Code de relation  [RENOMMÉ, 2017]  [REDÉFINI, 2017] 
La sous-zone ¼4 a été renommée et redéfinie afin de permettre l'enregistrement d'URI de relation en plus de codes MARC 
et non issus du MARC. 

¼7 - Provenance des données  [NOUVEAU, 2022] 

 

https://www.marc21.ca/MaJ/BIB/B-Annexe-J.pdf
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