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Rappel des blocs
0XX - Bloc des numéros d'identification
1XX - Bloc d'information codée
2XX - Bloc d'informations descriptives
3XX - Bloc des notes
4XX - Bloc des liens avec d'autres notices
5XX - Bloc des autres titres (titres associés)
6XX - Bloc de l'indexation matière
7XX - Bloc de la responsabilité intellectuelle
8XX - Bloc des données internationales
9XX - Bloc des données locales
Le guide ou label (24 caractères)
Rang
0-4
5

6
7

8

17-23

Contenu du guide
Valeurs
Longueur de la notice (5 caractères)
Statuts (1 caractère)
n: nouvel enregistrement
c : notice corrigée
d : notice à détruire
o : notice fille
p : notice complétée
Type de document (1 caractère)
a : imprimé
b : manuscrit
Niveau bibliographique (1 caractère)
m : monographie
c : recueil factice
a : analytique
Niveau hiérarchique (1 caractère)
0 : notice sans hiérarchie
1 : notice "chapeau"
2 : notice de niveau inférieur
# : niveau indéfini
Diverses données techniques et valeurs non définies ou invariables
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
- - - - - n a m0 # 2 2 0 0 2 6 5 # # # 4 5 0 #
Notice créée pour un imprimé (monographie), notice sans hiérarchie

Bloc 0 : Numéros d'identification
001

Identificateur de l'enregistrement

Ce numéro est généré automatiquement par le logiciel – il sert dans les opérations de contrôle et de dédoublonage car il s’agit d’un
identifiant unique. Certains systèmes ne gèrent pas cette zone et masque l’identifiant.
L’identifiant, notamment l’identifiant BnF, peut être converti et conservé en zone 035.

003

Lien ARK BnF

010

ISBN
$a ISBN
010 ##$a2-7021-1464-4

011

ISSN
$a ISSN

020

Numéro de bibliographie nationale
$a code de pays

$b numéro

Bloc 1 : Informations codées
100

Informations générales (36 caractères)

Rang
0-7
8

Contenu
Valeurs
Date de création (8 caractères) AAAAMMJJ
Code de date de publication (1 car.)
d : monographie non pluriannuelle
g : monographie en plusieurs volumes et pluriannuelle
f : date incertaine
Date de début de publication (4 caractères)
Date de fin de publication (4 caractères)
Diverses données techniques et valeurs non définies ou invariables

9-12
13-16
17-35

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
19940908d1 9 9 3 # # # # k # # y 0 f r e y 0 1 0 3 # # # # b a
Monographie publiée en une seule année en 1993

101

Langue du document (voir table)

102

Pays de publication (voir table)

$a langue du document
$a code pays



181, 182, 183 : nouvelles zones RDA-Fr (type de médiation)
Bloc 2 : Informations descriptives

200

Titre et mention de responsabilité

Indicateur 1 : 0 non indexé ou 1 titre significatif
$a titre propre
$b type de document
$c autre titre d'un autre auteur
$d titre parallèle
$e complément du titre propre ou du titre parallèle
$f première mention de responsabilité
$g mention de responsabilité suivante
$h numéro de partie
$i titre de partie
$v numéro de volume
$z langue du titre parallèle
200 1#$a[Le ]deuxième sexe$hII$i[L’ ]expérience vécue$fSimone de Beauvoir

205

Zone de l'édition
$a mention d'édition
$b autres mentions d'éditions
$d mention parallèle d'édition
$f première mention de responsabilité relative à l'édition
205 ##$a2e ed.$bnouv.impr.$favec un avant-propos par Jean Faret

210

Zone de l'adresse bibliographique
$a lieu de publication
$c nom de l'éditeur
$e lieu d'impression
$g nom de l'imprimeur

$b adresse de l'éditeur
$d date de publication
$f adresse de l'imprimeur
$h date d'impression

210 ##$aParis$c[s.n.]$d1980


215

En dérivation, l’information peut également être saisie en 210$r (livre ancien) et 219 (RDA-Fr)
Zone de la collation
$a type de document, nombre de volumes, pagination
$c illustration et caractéristiques techniques
$d format
$e nature et description du matériel d'accompagnement
215 ##$a264 p.$ccouv.ill.en coul.$d21 cm

225

Zone de la collection
$a titre propre
$v numéro de volume dans la collection

Bloc 3 : Notes
300 $a
305 $a
306 $a
307 $a
310 $a
324 $a
327 $a
328 $a
330 $a

Notes générales
Notes relatives à l'édition et à l'histoire bibliographique du document
Notes relatives à l'adresse bibliographique
Notes relatives à la collation
Notes relatives à la reliure et à la disponibilité
Note de fac-similé
Notes de contenu
Note de thèse
Résumé

Bloc 3 : 316 et 317
Zones utilisées par le CCFr pour gérer les particularités d’exemplaire. La zone 316 sert en particulier pour les informations concernant la reliure, les
dédicaces et autres mentions manuscrites, tandis que la zone 317 est utilisé pour les anciens possesseurs

316

Note sur l’exemplaire

$5 RCR : cote $aNote
316 ## $5 173006102:4156 B/1 $a Les deux tomes ont été intervertis par le relieur
316 ## $5 173006102:4156 B/1 $a Demi-rel. maroquin prune, dos orné, signée Lebrun relieur

317

Note sur la provenance

$5 RCR : cote $aNote
317 ## "$5 840316101 $a Ex museo "Josephi [Thomeum?] Carpentorum 1733”

Bloc 4 : Liens
410

Lien ascendant au titre de collection

Le terme de collection est à prendre au sens éditorial du terme. Ne pas confondre avec la zone 461
$t titre
225 0#$a[Le] roman dans l’histoire
410 #0$t[Le] roman de l’histoire

461

Niveau de l’ensemble

Le lien porte sur des titres d’ensemble, c’est-à-dire principalement vers des titres de série
$t titre d’ensemble

$v numéro de volume

225 0#$aHarry Potter$v4
461 ##$tHarry Potter$v4

462-464 Liens entre des niveaux d'entités bibliographiques. La zone 464 est souvent utilisée pour le dépouillement en lieu et place
de la zone 327
Bloc 5 : Titres associés
500

Titre uniforme
200 1#$a[L’] évangile selon saint Luc…
500 11$aBible$iN.T.$iEvangiles$iLuc$mfrançais$k1972$qversion révisée

503

Titre de forme
503 1#$aMélanges$eKing$fDavid Cathcart

Bloc 6 : Bloc de l'indexation matière
600

Nom de personne – vedette matière

Indicateur 2 : 0 entrée au prénom ou au nom (ordre direct), ou 1 entrée au nom patronymique
$a tête de vedette (élément d'entrée)
$b élément rejeté du nom
$c qualificatifs (titres, qualité, etc.)
$f dates liées au nom de la personne
$x subdivision de sujet
$y subdivision géographique
$z subdivision chronologique
$2 code du système d'indexation utilisé
$3 numéro de la notice d'autorité
600 #0$aGustave$bIII$croi de Suède$f1746-1792$xAmis et relations$2Rameau

606

Nom commun – vedette matière
$a tête de vedette et sous-champs communs à 600 à partir de $x

607

Nom géographique – vedette matière
$a tête de vedette et sous-champs communs à 600 à partir de $x

610

Indexation en vocabulaire libre

Cette zone est très utilisée dans les rétroconversions lorsqu’il n’est pas possible de bien structurer le bloc 6. Elle permet une
indexation de conserver l’indexation sous une forme mots-clés
$a descripteur
610 ##$a Coutume normande (droit)

676

Classification décimale Dewey (CDD)
676 ##$a780.903$v21e ed.

Bloc 7 : Responsabilité intellectuelle
700

Premier auteur personne physique
$a élément d'entrée
$c qualificatifs
$f dates
$4 code de fonction

$b élément du nom rejeté
$d numérotation
$3 n° de la notice d'autorité

200 1#$a[[La] servante aimante$fGoldoni…$g[trad. par Ginette Herry]
700 #1$aGoldoni,$bCarlo$4070
702 #1$aHerry,$bGinette$4730

701
702

Co-auteur personne physique
Auteur secondaire personne physique

710
711
712

Premier auteur collectivité
Co-auteur collectivité
Collectivité auteur secondaire
Bloc 8 : Bloc des données internationales

801

Signature de l'agence bibliographique

Indicateur 2 : 0 agence créatrice 1 de saisie 2 agence ayant modifié 3 agence ayant distribué
$a pays $b agence de catalogage
$c date de la transaction
$g règles de catalogage utilisées
801 #3$aFR$bBN$c19991130$gAFNOR

856

Adresse électronique et mode d’accès – notamment pour l’URL : 856$u

Lien vers le document numérisé dans Gallica.

Bloc 9 : Données locales
Les données présentent dans ce bloc ne sont pas destinées à l’échange bibliographique (A noter que certaines zones définies dans la recommandation
995 publiée en 1995 et qui concerne l’ensemble du bloc 9)

Bloc 9 : Recommandations 995 et 930
930
Données exemplaires (localisation et cote)
Recommandation propre au CCFr pour l’échange de document comprenant des champs comme le fonds, la cote
$a Cote

$b RCR $e Fonds spécifique
930 ## $5 840316101:L 1850$a L 1850$b 840316101$c INA

995
Données exemplaires
Recommandation pour l’échange de données exemplaires (localisation, catégorie de document, code-barre, données de
transaction, etc…)
$k Cote
995 ##$a BDP$f 00057027$r az$o Exclu du prêt définitivement$b BM CARPEN$q a$k L 1850

Principaux codes de langues
fre : français
lan : langue d'Oc
ger : allemand
spa : espagnol
mul : multilingue
fro : français médiéval
baq : basque
gmh : allemand (moyen)
heb : hébreu
frm : français (1400-1600)
bre : breton
goh : allemand (vieux)
ita : italien
und : indéterminé
lat : latin
cat : catalan
eng : anglais
jpn : japonais
grc : grec ancien
pro : provençal
ara : arabe
por : portugais
ged : alsacien*
*(l’alsacien est présent dans l’annexe A du manuel unimarc mais absent de l’annexe B)

Principaux codes de pays (ISO 3166-1988)
FR : France
DE : Allemagne
BE : Belgique

ES : Espagne
US : Etats-Unis
IT : Italie

NL : Pays-Bas
PT : Portugal
GB : Royaume-Uni

CH : Suisse
XX : Inconnu
ZZ : Multiple

Principaux codes de fonction
010 Adaptateur
070 Auteur, coauteur
330 Auteur douteux

273 Commissaire d’exposition 380 Faussaire
651 Directeur de publication
440 Illustrateur
340 Editeur
730 Traducteur

Renvois bibliographiques
Description complète du format en ligne :
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_formats/a.unimarc_manuel_format_bibliographique.html

