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Empreinte (livre ancien)

Définition
Cette zone contient l’empreinte, identifiant pour les livres anciens (antiquariat), et un code pour l’établissement
auquel s’applique cette zone, code qui permet de faire la distinction entre empreintes lorsque la notice en
contient plusieurs. Cette zone correspond à la zone de l’identificateur de la ressource et des modalités
d’acquisition de l’ISBD.
Occurrence
Facultative, recommandée.
Répétable.
Indicateurs
Indicateur 1

blanc

Non défini

Indicateur 2

blanc

Non défini

Sous-zones
$a

Empreinte
Calcul de l’empreinte. L’empreinte est attribuée par l’agence qui crée la notice.
Obligatoire.
Non répétable.

$2

Code du système utilisé pour l'empreinte
Identification, sous forme codée, du système utilisé pour calculer l'empreinte.
Facultative.
Non répétable.

$5

Établissement ou exemplaire auquel s’applique la zone
Établissement ou exemplaire auquel s’applique la zone, sous forme codée. Les codes doivent
respecter la norme ISO 15511:2009 – Identifiant international normalisé pour les bibliothèques et
organismes apparentés (ISIL) 1 . À défaut, le nom complet de la bibliothèque ou un code national peut
être utilisé. Des notices existantes 2 peuvent contenir des codes de la liste MARC Code list for
Organizations 3 , le nom complet de la bibliothèque ou un code national. Si l’établissement possède
plusieurs exemplaires, la sous-zone doit contenir la cote de l’exemplaire concerné précédée de deux
points ; cependant, même si l’exemplaire que l’on catalogue est le seul que l’on détient à ce moment,
il est fortement recommandé de saisir sa cote dans la sous-zone.
Obligatoire.
Non répétable.

1

NdT : ISIL : voir http://biblstandard.dk/isil/. En France, l’ABES est l’agence nationale ISIL
http://www.abes.fr/abes/DesktopDefault.aspx?tabid=569
2
NdT : il s’agit notamment des notices antérieures à la 3e édition d’UNIMARC Manual : bibliographic format
(K.G. Saur, 2008).
3
NdT : http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html.
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Remarque(s) sur le contenu de la zone
L'empreinte est un moyen d’identifier les livres anciens, construit en relevant des groupes de caractères dans des
pages déterminées, afin d’identifier chaque édition de manière unique.
Etant donné qu’il n'existe pas d'accord international déterminant une méthode définitive pour relever les
empreintes, diverses formes d'empreintes sont considérées comme acceptables. On recommande d’utiliser la
méthode de construction des empreintes que l’on trouve dans : Fingerprints = Empreintes = Impronte. Paris :
Institut de recherche et d’histoire des textes in association with the National Library of Scotland, 1984 4 .
Zone(s) connexe(s)
010

ISBN (International Standard Book Number)
Cette zone contient le Numéro international normalisé du livre.

301

Note sur les identifiants
Cette zone peut contenir une note relative à l’empreinte, qui est un numéro d'identification.

Exemple(s)
Exemples propres à l'édition française : aucun.
EX 1 
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##

$aocon humi nche covn 3 MDLXXX$2fei$5CiZaNSB: R II F-8° -307

Empreinte pour Opera di Marco Marulo da Spalato Circa L'Institutione del buono e beato vivere. –
In Venetia, 1580. Cette empreinte a été relevée dans un exemplaire de la National and University
Library (Nacionalna i sveuèilišna biblioteka), Zagreb, cote R II F-8° -307, en suivant les règles de
Fingerprints = Empreintes = Impronte.
EX 2 
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##

$a165512 - a1 *2 dol : a2 *6 m$ - b1 A r : b2 2E7 $quid$$2stcn$5NeHKB

Empreinte pour Colloqvia / [Erasmus] – Amstelodami, 1655. Cette empreinte a été relevée dans un
exemplaire de la bibliothèque royale (Koninklijke Bibliothek), Den Haag, en utilisant le système
mis au point pour le Short Title Catalogue (Pays-Bas). Les caractères « dollar » ($) de « m$ » et
« $quid$ » font partie de l’empreinte et ne sont pas des codes de sous-zone.

Dernière mise à jour : 18 février 2011.

4

NdT : le contenu de cet ouvrage est disponible en ligne à l'adresse suivante :
http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/info/en/Impronta_regole.htm
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