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841-88X 

 
Fonds, graphies alternatives, etc.  
Renseignements généraux  

 

841 Données codées sur les fonds  (NR) 

842 Description textuelle du genre de matériel  (NR) 

843 Note de reproduction  (R) 

844 Nom de l'unité  (NR) 

845 Modalités d'utilisation et de reproduction  (R) 

850 Institution possédant les fonds  (R) 

852 Emplacement  (R) 

853 Libellé et modèle - Unité bibliographique de base  (R) 

854 Libellé et modèle - Matériel supplémentaire  (R) 

855 Libellé et modèle - Index  (R) 

856 Emplacement et accès électroniques  (R) 

863 Énumération et chronologie - Unité bibliographique de base  (R) 

864 Énumération et chronologie - Matériel supplémentaire  (R) 

865 Énumération et chronologie - Index  (R) 

866 Fonds textuels - Unité bibliographique de base  (R) 

867 Fonds textuels - Matériel supplémentaire  (R) 

868 Fonds textuels - Index  (R) 

876 Information sur le document - Unité bibliographique de base  (R) 

877 Information sur le document - Matériel supplémentaire  (R) 

878 Information sur le document - Index  (R) 

880 Graphie alternative  (R) 

881 Mentions de manifestation  (R) 

882 Information sur les notices de remplacement  (NR) 

883 Source des métadonnées(R) 

884 Information descriptive sur la conversion  (R) 

885 Information sur l'appariement  (R) 

886 Zone de données du MARC étranger  (R) 

887 Zone dans un format autre que le MARC  (R) 
  

DÉFINITION ET PORTÉE 

Le bloc de zones 841-88X renferme des descriptions d'éléments de données qui font partie intégrante du 
Format MARC 21 pour les données bibliographiques et d'éléments de données qui peuvent figurer dans 
des notices bibliographiques ou des notices de fonds MARC distinctes. 
 

La zone 850 est une zone de notice bibliographique qui contient un minimum de données d'emplacement 
des fonds. La zone 852 contient une quantité plus importante de données d'emplacement. La zone 856 
renferme de l'information sur l'emplacement de ressources électroniques. Ces zones sont décrites 
entièrement dans ce format. Dans le présent document, on ne fait qu'énumérer les zones 841-845, 853-855 
et 863-878; le document intitulé Format MARC 21 pour les données sur les fonds en comprend une 
description complète.  On devrait consulter le format sur les fonds pour obtenir les descriptions de zones et 
de l'information concernant l'inclusion des zones 841-845, 853-855 et 863-878 dans les notices 
bibliographiques. 
 

Le présent document décrit les raisons spéciales pour lesquelles on peut utiliser les zones 880, 881, 882, 
883, 884, 885, 886 et 887. 
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HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

851 - Emplacement (DM CG DV)  [PÉRIMÉ] 

La zone 851 est devenue périmée en 1993. Les deux positions d'indicateurs étaient non définies. Les codes de sous-
zone étaient les suivants: ¼a (Nom (du dépositaire ou du propriétaire)), ¼b (Division institutionnelle), ¼c (Adresse 
postale), ¼d (Pays), ¼e (Emplacement des unités), ¼f (Numéro de document), ¼g (Code d'emplacement du dépôt), ¼3 
(Documents précisés), ¼6 (Liaison). L'information sur l'emplacement peut se trouver dans la zone 852 d'une notice 
bibliographique, zone concernant les fonds (Emplacement). 

870 - Variante de nom de personne (LV DM CG MES DV PS)  [PÉRIMÉ] 

871 - Variante de nom de collectivité (LV DM CG MES DV PS)  [PÉRIMÉ] 

872 - Variante de nom de conférence ou de réunion (LV DM CG MES DV PS)  [PÉRIMÉ] 

841 – Données des fonds encodes associés  [RENOMMÉ,  2012] 

873 - Variante de vedette de titre uniforme (LV DM CG MES DV PS)  [PÉRIMÉ] 

Ces zones pour les organismes désignés ont été définies pour les spécifications des publications en série en 1979. Les 
codes de sous-zone étaient les mêmes que ceux dans les zones de vedettes correspondantes, avec l'ajout de la sous-
zone ¼j (Étiquette et numéro d'ordre de la zone pour laquelle la zone 87X est une variante). Ces zones sont devenues 
périmées en 1987. Le premier indicateur de chaque zone était le même que celui qui se trouvait dans les zones de 
vedettes correspondantes 1XX, 4XX, 6XX, 7XX ou 8XX.  

Le second indicateur précisait la forme de la vedette : 

0 - Forme de la ALA, telle qu'authentifiée par la LC; 

1 - Forme des RCAA 1, telle qu'authentifiée par la LC; 

2 - Forme de la ALA, pas encore authentifiée par la LC; 

3 - Forme des RCAA 1, pas encore authentifiée par la LC. 

881 - Mentions de manifestation  [NOUVEAU,  2020] 

882 - Information sur les notices de remplacement  [NOUVEAU,  2007] 

883 - Source des métadonnées générées par le système  [NOUVEAU,  2012] 

883 - Source des métadonnées générées par le système  [RENOMMÉ,  2020] 

884 - Information descriptive sur la conversion  [NOUVEAU,  2015] 

885 - Information sur l'appariement  [NOUVEAU,  2016] 

887 - Zone de données incompatibles MARC  [NOUVEAU,  2001] 

887 - Zone de données incompatibles MARC  [RENOMMÉ,  2012] 

 


