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LES NOTICES D’AUTORITÉ « PERSONNE PHYSIQUE » : CONSIGNES 
PARTICULIÈRES AUX DONNÉES DITES « PERSONNELLES » 

et autres précisions 
 

 
Les personnes vivantes peuvent exiger le retrait des données dites « personnelles » des 
notices les décrivant, présentes sur le web et indexées par les moteurs de recherche.  
Seules doivent être saisies dans ces notices les données ayant un intérêt 
bibliographique.  
 
Nota : faire attention aux indicateurs  
 
 
Zone 101 (langue d’expression) : Donnée facultative  
 
On indique la langue dans laquelle la personne a publié, indépendamment de sa langue 
maternelle ou de celle dans laquelle elle s’exprime quotidiennement (ex. une personne 
française qui n’écrit qu’en anglais aura le code langue eng, complété par d’autres codes 
si cette personne publie ensuite dans d’autres langues) 
 
Code de langue non justifié lorsque la fonction associée au document ne s’exprime pas 
par une langue (musicien, compositeur, illustrateur…) 
 
 
Zone 102 (nationalité) : Donnée facultative  
 
On n’indique pas la nationalité de la personne, mais le pays dont on suit les règles 
d’usage pour le traitement et le classement de son nom (cf. en ligne Names of persons 
et ); (fort impact sur noms à particules)  
 
Ex. Gulik, Robert van (auteur néerlandais) 
Velde, Bram van (peintre néerlandais) 
Van der Haeghen, Ferdinand (historien belge) 
 

En l’absence d’une information relative à un « pays de rattachement », on traite le nom 
selon les règles d’usage du pays de publication du document. 
 
 
Zone 103 (dates de vie) : Données facultatives, à n’utiliser que pour distinguer des 
homonymes (sous la forme AAAAMMJJ)  
 
Date de naissance : actuellement donnée sensible lorsqu’elle est diffusée sur le Web, 
c’est l’information qui fait’ l’objet du plus grand nombre de demandes de suppression. 
C’est la moins bibliographique des données personnelles. 
 
La mise à jour d’une date (par exemple décès) doit aussi être justifiée par une source 
d’information publique. 
 
 
Zone 120 (sexe) : donnée facultative, à n’utiliser que pour les personnes dont le 
prénom est mixte (Claude, Dominique) ou imprécis (Kimiokis), pour lever une 
homonymie. 
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Zone 200 $f (dates de vie) : donnée facultative, à associer éventuellement avec un 
$c (qualificatif de fonction) à utiliser avec l’unique objectif de différencier des 
homonymes.  
Seules des dates trouvées sur une source d’information publique peuvent être 
mentionnées, et systématiquement avec mention de la source en 810. 
 
Si la personne décrite dans la notice d’autorité ne souhaite pas que ses dates 
biographiques soient visibles, les saisir en 103 seulement, et le signaler dans une zone 
de note 899.  
Exemple : 
899 ##$aDate de naissance : 1962. La personne ne souhaite pas que cette date apparaisse 
dans le catalogue public (courrier du 26/06/03) 

 
Rappel : une année inconnue est remplacée par un [espace] en 103 et par un [point] en 
200 $f  
 
 

Sous-zone $9 obligatoire en 200, 400 et 700  
 
 

Zone 340 (note sur l’activité biographique) : donnée facultative 
On ne saisit que des données pérennes, ayant un intérêt bibliographique uniquement 
: rôle par rapport aux documents publiés (auteur ; préfacier ; illustrateur ; traducteur ; 
etc.), discipline dans laquelle l'auteur publie etc… ;  
 
La notice d’autorité n’est ni un cv ni un article encyclopédique ; ces notes doivent être 
réduites au strict minimum, en particulier pour un auteur vivant. 

 
 

Zone 810$a : source de catalogage 
Dans le cas d’une création, on cite tout d’abord l’ouvrage que l’on catalogue et qu’on 
va lier à cette nouvelle autorité. 
810 ##$aTitre / mention de responsabilité, année d’édition 
 
Si la personne physique décrite est un doctorant, saisir ici les références de sa thèse  
Exemple : 810 ##$aTitre / Première mention de responsabilité, date$bDocteur en 

[discipline] 

En outre, si l’on fait référence à un site Internet, on rédige un 2
e
 810, comme suit : 

810 ##$aInternet, url [+ explicitation éventuelle du site consulté], date de consultation [au 
format AAAA-MM-JJ] 
810 ##$aInternet, http://authorities.loc.gov,   

 
On cite l’information trouvée dans cette source en 810$b 
 

$a $b20130523 
$9 $a $b $f1934-2013 
$awww.lemonde.fr, page consultée le $b"Le chanteur Georges 

Moustaki est mort jeudi 23 mai 2013 au matin, à l'âge de 79 ans à Nice" 
 

Voir d’autres exemples dans le Guide méthodologique, Données d’autorité 

http://authorities.loc.gov/

