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Titre artificiel

Définition
Cette zone est utilisée pour saisir un titre donné à un exemplaire d'une ressource après sa publication, par
exemple un titre de reliure attribué lors d'une nouvelle reliure.
Occurrence
Facultative.
Répétable.
Indicateurs
Indicateur 1

Indicateur 2

Le titre est significatif ou non
Cet indicateur précise si le titre artificiel doit être traité comme un point d'accès titre
indépendant, c'est-à-dire si un point d'accès supplémentaire doit être créé ou non à partir de
ce titre.
0
Le titre artificiel n'est pas significatif.
Ce titre ne justifie pas la création d’un point d’accès.
1
Le titre artificiel est significatif.
Un point d'accès doit être créé pour ce titre.
blanc

Non défini

Sous-zone(s)
Toutes les sous-zones définies pour la zone 510 peuvent être utilisées. On peut néanmoins s'attendre à ce que
seules les sous-zones suivantes soient présentes :
$a

Titre artificiel
Obligatoire.
Non répétable.

$e

Complément du titre
Sous-titres et compléments du titre présents sur la ressource et se rapportant au titre mentionné en $a.
Facultative.
Répétable.

$5

Établissement ou exemplaire à laquelle 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.

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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Obligatoire.
Non répétable.
Remarque(s) sur le contenu de la zone
Cette zone est utilisée uniquement lorsque l'exemplaire en main porte sur la couverture et/ou le dos un titre
artificiel qui est différent du titre propre.
Zone(s) connexe(s)
316

Note sur l'exemplaire
Cette zone contient une note relative aux caractéristiques de l'exemplaire en main et peut être utilisée
pour saisir un titre artificiel.

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

200
316
560

1#
##
0#

$aSalomon Gessners sämmtliche Schriften
$aTit. della cop.: Scrittura$5TO0741 MOS: R 105
$aScrittura$5TO0741 MOS: R 105

« Scrittura » est le titre présent sur le dos de l'exemplaire en main de la ressource « Salomon
Gessners sämmtliche Schriften ».
EX 2 

200

1#

316

##

560

1#

$aTeorie formole e metodi raccolti per la misura dell'acqua che si estragge per via di
sfori e bocchelli o fluisce entro a' canali come regolari, con applicazioni anche all'uso
pratico del Piemonte
$aAnche legato con : Mémoire sur la cause des ricochets que font les pierres et les
boulets de canon, lancés obliquement sur la surface de l'eau / par Georges Bidone; e
con: Ricerche sulla figura del pelo d'acqua negli alvei d'uniforme larghezza, fatte nella
Scuola degli ingegneri pontificj d'acque e strade, l'anno 1823; e con: Ricerche
geometriche ed idrometriche fatte nella Scuola degli'ingegneri pontificj d'acque e
strade, l'anno 1821; e con : Expériences sur les roues hydrauliques à aubes planes, et sur
les roues hydrauliques à augets; e con : Du mouvement des ondes et des travaux
hydrauliques maritimes / par A.R. Emy$aTit. della cop.: Opuscoli idraulici varii
$5IT/TO0741 MOS: SV 659
$aOpuscoli idraulici varii$5IT/TO0741 MOS: SV 659

« Opuscoli idraulici varii » est un titre artificiel, présent sur l'exemplaire conservé à la Biblioteca
del Dipartimento di ingegneria dei sistemi edilizi e territoriali del Politecnico à Turin, coté SV 659.

Dernière mise à jour : 23 février 2011.
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