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Introduction  
 
Ce document constitue le format d’échange pour les notices d’autorité proposé par la BnF.  
Les objectifs de ce format sont les suivants :  

- répondre au besoin des bibliothèques de fourniture des données des notices d’autorité de la BnF en UNIMARC (A). 
- assurer la plus grande cohérence possible entre les données des notices bibliographiques et celles des notices d’autorité. Une attention particulière a été donnée à la 
cohérence entre le format des notices bibliographiques diffusées par la BnF en UNIMARC et le format des notices d’autorité de l’établissement diffusées dans ce 
format. 
- respecter la structure du format UNIMARC (A) défini par l’IFLA en 2001 tout en l’enrichissant et en l’adaptant pour permettre une réutilisation optimale des données 
saisies à la BnF. 
- respecter le vocabulaire adopté par la traduction française de la deuxième édition de l’UNIMARC (A) de 2001. 
- définir un format aisé à mettre en œuvre dans les systèmes de gestion de bibliothèques mais permettant toutefois une gestion fine des données. 

 
Ce format a été élaboré pour tous les types de notices d’autorité établies pour l’ensemble des documents traités par la BnF dans BnF Catalogue général : documents imprimés, 
documents audiovisuels, musique notée, estampes et photographies, cartes et plans, documents relatifs aux arts du spectacle et au cinéma, documents numérisés. 
 
 Spécificités de ce format : 
Le choix de la BnF a été de fournir des données avec toute la richesse et le niveau de granularité offerts par le format Intermarc en tant que format source. Ainsi, les apports 
supplémentaires du format Unimarc des notices fournies par la BnF par rapport à la seconde édition du Format Unimarc de l’IFLA sont signalées dans ce document par la 
mention « Zone / sous-zone / valeur n’existant pas en Unimarc IFLA, 2001 ». 
 
Documents de référence utilisés  
UNIMARC(A) en anglais : version imprimée 

UNIMARC manual. Authorities format / International federation of library associations and institutions ; edited by Mirna Willer. – 3rd edition. – München : K. G. 
Saur, 2009. – (IFLA Series on Bibliographic Control; Vol. 38) 
ISBN 978-3-598-24286-1 

UNIMARC(A) en anglais : https://www.ifla.org/publications/unimarc-authorities--3rd-edition--updates 
UNIMARC Authorities, 3rd edition (with updates) 
Cette liste en ligne contient les mises à jour à la 3e édition (2009) approuvées entre 2009 et 2018. 

 
Notes explicatives  

- Le caractère # est utilisé pour représenter un espace. 
- La lettre O signifie qu'une zone ou une sous-zone est Obligatoire ; F signifie Facultatif. 
- La lettre R signifie qu'une zone ou une sous-zone est Répétable ; NR signifie Non répétable. 
- En regard de certaines données, figure mention d'ajouts au format UNIMARC (A) tel que défini par l’IFLA et de précisions sur la conversion des données de BN-OPALE 

d'INTERMARC(A) en UNIMARC. 
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Table des mises à jour du document 
 
 

 
Version 

 

 
Auteur 

 
Date 

 
Objet de la mise à jour 

1 BnF/ABN 2004  
2 BnF/ABN 2007 • Fourniture de notices d’autorité utilisées pour 

l’indexation des documents cartographiques : 
 

- noms géographiques créés selon la norme NF Z 44-081 
Catalogage des documents cartographiques – Forme et structure 
des vedettes noms géographiques, 

- subdivisions géographiques et chronologiques propres au 
Département des Cartes et plans de la BnF, 

- mots matière propres au Département des Cartes et plans de la 
BnF pouvant être utilisés en subdivision sujet dans une vedette 
géographique (zone 607 d’UNIMARC/B) ou comme indexation 
thématique (zone 615 d’UNIMARC/B) ; 

 
• Utilisation de la zone 160 UNIMARC pour entrer des 

codes géographiques établis par correspondance entre 
un classement géographique utilisé au Département des 
Cartes et plans et les codes géographiques de la 
Library of Congress. Ces codes sont également fournis 
en zone 660 (code de zone géographique – GAC) de 
l’UNIMARC/B ; 

 
• Introduction des identifiants pérennes ARK pour les 

notices d’autorité, fournis en UNIMARC dans la zone 
009 ;  

 
• Ajouts ponctuels de quelques codes de sous-zones  

n’existant pas en UNIMARC/A IFLA 2001. 
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3 BnF/MET 2018 Les modifications de ce document sont signalées en grisé. 
 
Zones ajoutées :  

• 003 Identifiant pérenne de la notice d’autorité 
• 010 ISNI (International Standard Name Identifier) 
• 128 Zone de données codées : Titre uniforme musical 
• 154 Zone de données codées : Titre 
• 341 Note d'activité relative aux imprimeurs-libraires, 

marchands d'estampes ou relieurs 
• 349 Note sur les dates de l’œuvre 

Zones mises à jour : 
• 039 Numéro de notice récupérée d’un ancien système 

BnF ou fusionnée au sein du catalogue BN-Opale Plus 
• 101 Zone de données codées : Langue de l’entité 
• 102 Zone de données codées : Nationalité de l’entité 
• 120 Zone de données codées : Nom de personne 
• 220 Point d’accès autorisé – Nom de Famille 
• 340 Note biographique générale 
• 342 Note sur les voyages 
• 346 Note sur les distinctions 
• 420 Variante de point d’accès – Nom de famille 
• 4XX / 5XX ($5 Contrôle de relation) 
• 510 Point d’accès en relation – Nom de collectivité 
• 720 Point d’accès autorisé dans une autre langue et/ou 

écriture – Nom de famille 
• 810 Sources consultées avec profit 
• 829 Note sur l’équivalent de la vedette RAMEAU dans 

d’autres référentiels 
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Liste des zones 
 
Bloc 0XX 
Label 
001 Identificateur de la notice 
005 Identificateur de la version 
003 Identifiant pérenne de la notice d’autorité 
010  ISNI (International Standard Name Identifier) 
035 Identificateur de la notice dans un autre système 
039 Numéro de notice récupérée d’un ancien système BnF ou fusionnée au sein du catalogue BN-Opale Plus 
 
Bloc 1XX 
100 Zone de données codées : Données générales de traitement 
101 Zone de données codées : Langue de l’entité 
102 Zone de données codées : Nationalité de l’entité 
103 Zone de données codées : Dates de l’entité 
105 Zone de données codées : Activité de l'entité 
106 Zone de données codées : Nom de personne / nom de collectivité / famille / marque utilisé comme point d’accès sujet 
120 Zone de données codées : Nom de personne 
123 Zone de données codées : Nom de territoire ou nom géographique  
126 Zone de données codées : Marque 
128 Zone de données codées : Titre uniforme musical 
150 Zone de données codées : Nom de collectivité 
152 Règles 
154  Zone de données codées : Titre 
160 Code d’aire géographique 
 
Bloc 2XX 
200 Point d’accès autorisé – Nom de personne 
210 Point d’accès autorisé – Nom de collectivité 
215 Point d’accès autorisé – Nom de territoire ou nom géographique 
216 Point d’accès autorisé – Marque 
220 Point d’accès autorisé – Nom de famille 
230 Point d’accès autorisé – Titre uniforme 
240 Point d’accès autorisé – Auteur / Titre 
250 Point d’accès autorisé – Matière nom commun 
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Bloc 3XX 
300 Note d’information 
301 Note sur les lieux de naissance et de mort 
302 Note sur la nationalité 
303 Note sur l’adresse 
304 Note sur l’adresse d’activité et l’enseigne des imprimeurs-libraires 
305 Note de renvoi textuel "Voir aussi" 
307 Note sur la composition d’un groupe 
320 Note de renvoi explicatif 
330 Note sur le champ d’application 
340 Note sur la biographie et l’activité 
341 Note d'activité relative aux imprimeurs-libraires, marchands d'estampes ou relieurs  
342 Note sur les voyages 
343 Note sur la profession annexe 
344 Note sur la gamme des produits et services d’une marque 
345 Note sur les inventions 
346 Note sur les distinctions  
347 Note sur la titulature 
349 Note sur les dates de l’œuvre 
350 Note sur la production artistique 
351 Note sur la technique 
352 Note sur le type dominant de production 
353 Note sur l’influence 
354 Note sur la (ou les) devises 
356 Note géographique 
360 Note bibliographique – Salon 
361 Note bibliographique – Exposition 
374 Note sur le gentilé 
 
Bloc 4XX  
400 Variante de point d’accès – Nom de personne 
410 Variante de point d’accès – Nom de collectivité 
415 Variante de point d’accès – Nom de territoire ou nom géographique 
416 Variante de point d’accès – Marque 
420 Variante de point d’accès – Nom de famille 
430 Variante de point d’accès – Titre uniforme 
440 Variante de point d’accès – Auteur / Titre 
450 Variante de point d’accès – Matière nom commun 
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Bloc 5XX  
500 Point d’accès en relation – Nom de personne 
510 Point d’accès en relation – Nom de collectivité 
515 Point d’accès en relation – Nom de territoire ou nom géographique 
516 Point d’accès en relation – Marque 
520 Point d’accès en relation – Nom de famille 
530 Point d’accès en relation – Titre uniforme 
540 Point d’accès en relation – Auteur / Titre 
550 Point d’accès en relation – Matière nom commun 
 
Bloc 6XX 
686 Autres classifications 
 
Bloc 7XX 
700 Point d’accès autorisé dans une autre langue et/ou écriture – Nom de personne 
710 Point d’accès autorisé dans une autre langue et/ou écriture – Nom de collectivité 
715 Point d’accès autorisé dans une autre langue et/ou écriture – Nom de territoire ou nom géographique 
716 Point d’accès autorisé dans une autre langue et/ou écriture – Marque 
720 Point d’accès autorisé dans une autre langue et/ou écriture – Nom de famille 
730 Point d’accès autorisé dans une autre langue et/ou écriture – Titre uniforme 
740 Point d’accès autorisé dans une autre langue et/ou écriture – Auteur / Titre 
750 Point d’accès autorisé dans une autre langue et/ou écriture – Matière nom commun 
 
Bloc 8XX  
801 Origine de la notice 
810 Sources consultées avec profit 
815 Sources consultées en vain 
822 Note sur la forme étrangère de la vedette-matière 
825 Citation dans une autre notice 
829 Note sur l’équivalent de la vedette RAMEAU dans d’autres référentiels 
835 Informations sur les vedettes de remplacement 
836 Informations sur les vedettes remplacées 
856 Adresse électronique et mode d’accès 
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Label 

   
NR 

 
O 

  

       
 0-4    Longueur de la notice  
       
 5    Statut de la notice  
  n   notice nouvelle  
  c   notice modifiée  
  d   notice détruite  
       
 6    Type de notice  
  x   notice d’autorité  
  z   notice explicative Valeur n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
  w   notice de regroupement Valeur n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
       
 7-8    Non défini  
       
 9    Type d’entité  
  a   nom de personne Personne physique ou personnage fictif 
  b   nom de collectivité  
  c   nom géographique  
  d   marque  
  e   famille  
  f   titre uniforme Titre uniforme textuel, conventionnel ou musical anonyme 
  h   auteur / titre Titre uniforme textuel, conventionnel ou musical non anonyme. 

Le titre peut avoir un ou plusieurs auteurs de type personne 
physique ou collectivité. 

  j   matière nom commun  
       
 10 2   Longueur de l’indicateur  
       
 11 2   Longueur du code de sous-zone  
       
 12-16    Adresse de base des données  
       
 17    Niveau d’encodage  
  #   notice complète  
  3   notice incomplète  
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 18-19    Non défini  
       
 20    Longueur de la partie « longueur de zone » de 

chaque article du répertoire 
 

       
 21    Longueur de la partie « position du premier 

caractère » de chaque article du répertoire 
 

       
 22-23    Non défini  
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001      NR O Identificateur de la notice  
          
 0-1 Fr      Pays   
 2-4 BnF      Etablissement  
        Numéro de notice 

 
 

003      NR F Identifiant pérenne de la notice d’autorité Zone créée en UNIMARC(A) IFLA, 2009   
 

005      NR F Identificateur de la version Comporte la date de dernière mise à jour de la notice 
 

 0-3 AAAA      Année  
 5-6 MM      Mois  
 7-8 JJ      Jour  
          
          
010        ISNI (International Standard Name Identifier)  
          
 #     NR    
  #    NR    
 
 
 
 
 
035 

  $a 
$d 
$y 
$2 

  NR 
NR 
R 
NR 
 
R 

 
 
 
 
 
F 

Numéro 
Date de chargement 
ISNI annulé 
Source d’import 
 
Identificateur de la notice dans un autre 
système 

 

 #         
  #        
   $a   NR  Numéro d’identification de la notice  
   $z   R  Numéro annulé ou erroné  
 
 
039      R F Numéro de notice récupérée d’un ancien 

système BnF ou fusionnée au sein du catalogue 
BN-Opale Plus 

Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

 #         
  #        
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   $a 
$o 
$d 

  NR 
NR 
NR 

 Numéro d’identification de la notice 
Source 
Date de disparition de la notice fusionnée 

 

   $z   NR  Type de notice  
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100      NR O Zone de données codées : Données générales de 

traitement 
 

 #         
  #        
   $a       
    0-7   O Date de création dans le fichier (AAAAMMJJ)  
          
    8    Code de statut du point d’accès autorisé   
     a   établi  
     c   provisoire  
     x   non applicable  
          
    9-11 fre  O Langue de catalogage  
          
    12    Code de translittération  
     a   translittération ISO  
     b   autre système de translittération  
     c   translittérations multiples  
     d   système de translittération propre à l’agence 

bibliographique nationale 
 

     e   romanisation sans système de translittération  
     y   pas de translittération  
          
    13-14 01  O ISO 646  
          
    15-16 03  O ISO 5426  
          
    17-20 ####   Jeux de caractères supplémentaires  
          
    21-22 ba   Écriture de catalogage  
 
101      NR F Zone de données codées : Langue de l’entité  
 # 

 
0 

      Non applicable (cette entité n’est pas une 
expression) 
Expression dans la langue de l’expression originale 
de l’œuvre  

 

  #        
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   $a 
$t 

0-2 
0-2 

 R 
R 

O 
O 

Langue utilisée par l’entité (code ISO 639-2) 
Langue de traduction (code ISO 639-2) 
 

 
Sous-zone n’existant pas dans UNIMARC(A) IFLA, 
2009 
La sous-zone $t ne s’applique qu’aux personnes 

 
102      NR F Zone de données codées : Nationalité de l’entité  
 #         
  #        
   $a 

$b 
0-1 
0-1 

 R 
R 

O 
O 

Pays (code ISO 3166-1) 
Pays (code ISO 3166-2) 

 

 
103      NR F Zone de données codées : Dates de l’entité  Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 #         
  #        
   $a   NR F Dates biographiques ou date de composition 

d’une œuvre  
 

    0-9    Date de naissance ou date de début de composition 
d’une œuvre  

 

    0    Ere  
    1-4    Année  
    5-6    Mois  
    7-8    Jour  
    9    Fiabilité de la date  
    10-19    Date de mort ou date de fin de composition d’une 

oeuvre 
 

    10    Ere  
    11-14    Année  
    15-16    Mois  
    17-18    Jour  
    19    Fiabilité de la date  
          
   $b   NR F Dates d’activité  
    0-5    Date de début  
    0 #   Ere  
    1-4    Année  
    5    Fiabilité de la date  
    6-11    Date de fin  
    6 #   Ere  
    7-10    Année  
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    11    Fiabilité de la date  
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105      NR F Zones de données codées : Activité de l'entité Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 #         
  #        
   $a pos. 0  R F Responsabilité intellectuelle ou artistique  
     a   Auteur  
     c   Collaborateur technico-artistique  
     g   Artiste graphique  
     i   Interprète  
     p   Participant  
          
   $c pos. 0  R F Responsabilité commerciale  
     e   Editeur  
     d   Distributeur  
     p   Producteur (autre que son ou audiovisuel)  
     s   Producteur son  
     a   Producteur audiovisuel  
     i   Imprimeur-fabricant  
     r   Relieur  
     l   Imprimeur-libraire  
     m   Marchand d’estampes  
          
   $d pos. 0  R F Type de document concerné  
     a   Texte imprimé  
     b   Manuscrit ancien   
     c   Musique imprimée ou manuscrite  
     e   Document cartographique  
     g   Enregistrement sonore  
     h   Image animée   
     i   Image fixe  
     m   Microforme  
     o   Médaille ou monnaie  
     p   Objet  
     r   Multi-média  
     s   Document électronique  
     t   Manuscrit moderne ou document d’archives  
     v   Spectacle  
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106      NR F Zones de données codées : nom de personne / 
nom de collectivité / famille / marque utilisés 
comme point d’accès sujet  

Dans le cas des notices d’autorité fournies par la BnF 
cette zone s’applique à l’ensemble des notices 
d’autorité pour gérer leur utilisation dans des vedettes 
matière RAMEAU 

 #         
  #        
   $a   NR O   
    pos. 0    Possibilité d’emploi dans une vedette matière 

RAMEAU 
 

     #   Ne s'applique pas Valeur n’existant pas dans UNIMARC (A) IFLA, 2009 
     0   Peut être utilisé comme vedette matière RAMEAU  
     1   Ne peut pas être utilisée comme vedette matière 

RAMEAU 
 

     2   Peut être utilisé uniquement comme  vedette 
matière RAMEAU 

 

          
    pos. 1    Type d’emploi dans une vedette RAMEAU ou 

Nom géographique selon la norme NF Z 44-081  
Position n’existant pas dans UNIMARC (A) IFLA, 
2009 

       # Ne s’applique pas  
       0 La vedette peut s’employer en tête de vedette ou 

en subdivision  
 

       1 La vedette ne peut s’employer qu’en tête de 
vedette 

 

       2 La vedette ne peut s’employer qu’en subdivision  
          
    pos. 2    Subdivision géographique Position n’existant pas dans UNIMARC (A) IFLA, 

2009 
       # Ne s’applique pas  
       0 La vedette utilisée en indexation matière n’admet 

pas de subdivision géographique 
 

       1 La vedette utilisée en indexation matière admet 
une subdivision géographique 

 

       2 La vedette utilisée en indexation matière n’admet 
de subdivision géographique que utilisée en tête de 
vedette 

 

       3 La vedette utilisée en indexation matière  n’admet 
de subdivision géographique que utilisée en 
subdivision 
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120      NR F Zone de données codées : Nom de personne  
 #         
  #        
   $a pos. 0  NR O Sexe  
     a   Féminin  
     b   Masculin  
   $9 pos. 0  NR F Autre information codée sur la personne. 

 
Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 
2009 
Information codée permettant de signaler qu’un auteur est 
« Mort pour la France ». 

 
123      NR F Zone de données codées : Nom de territoire ou 

nom géographique 
 

 #         
  #        
   $d 0-7  NR O Longitude Ouest  
   $e 0-7  NR O Longitude Est  
   $f 0-7  NR O Latitude Nord  
   $g 0-7  NR O Latitude Sud  
 
126      NR F Zone de données codées : Marque Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 #         
  #        
   $a pos. 0  NR O Catégorie des produits de la marque  
     1   Divers  
     2   Documents sonores  
     3   Autres produits audiovisuels et électroniques  
     4   Documents sonores et autres produits audiovisuels 

et électroniques 
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128      NR F Zone de données codées : Titre uniforme 

musical 
Zone créée en UNIMARC(A) IFLA, 2009  (Mise à jour 
2012)  

 #         
  #        
   $a 

 
 
$b 
 
 
 
 
$c 

0-1 
 
 
0-1 
 
02-03 
 
0-1 
 
02-03 

 NR 
 
 
R 
 
R 
 
R 
 
R 

O 
 
 
O 
 
F 
 
F 
 
F 

Forme de la composition 
 
 
Distribution musicale : exécutant ou ensemble 
 
Nombre 
 
Distribution musicale : soliste 
 
Nombre 

Genre musical 
Liste des codes donnée dans UNIMARC(B), zone 128 $a 
 
Liste des codes du référentiel INTERMARC  
DistributionExécution 
 
 
Liste des codes du référentiel INTERMARC  
DistributionExécution 
 

          
          
150       NR F Zone d’informations codées : Nom de 

collectivité 
 

 #         
  #        
   $a   NR F Données de traitement sur la collectivité  
    pos. 0    Type de collectivité officielle  
     a   Etat souverain (fédéral ou non)  
     b   Etat, province ou territoire fédéré  
     c   Collectivité départementale, « County »  
     d   Collectivité locale, municipale, etc.  
     e   Groupement d’états (ou de provinces, ou de 

territoires fédérés) ou de collectivités d’un niveau 
inférieur à celui de l’État souverain, 

 

     f   Organisation intergouvernementale  
     g   Gouvernement en exil ou clandestin  
     h   Collectivité officielle de niveau indéterminé  
     u   Collectivité au caractère officiel incertain  
     y   Collectivité non officielle  
     z   Collectivité officielle d’un autre niveau  
          
   $b   NR F Informations codées sur le domaine d’activité Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 

2009 
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    0-1    Type de collectivité Contient un code à deux lettres correspondant au 
référentiel BnF «Types collectivités» 

    2-3    Domaine administratif Contient l’indice à 2 chiffres correspondant au référentiel 
BnF «Domaine administratif» 
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152      NR O Règles  
 #         
  #        
   $a   NR F Règles de catalogage  
          
   $b   NR F Système d’indexation matière Valeurs possibles : RAMEAU 

                                 BnF-Cartes et Plans 
          
   $c pos. 0  NR O Valeur de la notice Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 

2009 
     #   Notice d’autorité pour un nom ou un titre national  
     1   Notice d’autorité pour un nom ou un titre étranger 

qui a été reprise sans modification du fichier 
d’autorité national correspondant 

 

 
 
154 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
# 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
# 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
$a 
 
 
 
 

 2  
 
NR 
 
 
NR 
 
 
 
 

 
 
F 
 
 
O 
 
 
 
 
 

Autres cas 
 
Zone d’informations codées : Titre 
 
 
Données de traitement sur le titre 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

160      NR F Code d'aire géographique  
 #         
  #        
   $a   R O Code de l’aire géographique codes établis par la conversion d’un classement 

géographique propre aux Cartes et plans après sa mise 
en correspondance avec la liste des codes 
géographiques GAC de la Library of Congress. Ces 
codes sont également fournis en zone 660 de 
l’UNIMARC B. 
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Les sous-zones de contrôle décrites ci-dessous sont utilisées dans les zones 2XX, 4XX, 5XX et 7XX  
 
5XX 

   
$0 

   
NR 

 
F 

 
Formule introductive 

 

          
          
          
5XX   $3   NR F Numéro de la notice d’autorité liée  
          
4XX 
5XX 

  $5  
 
pos.0 

 NR F Contrôle de relation 
 
Code relation 

 

     a   Nom antérieur  
     b 

c 
  Nom postérieur 

Type de famille 
 

     e   Pseudonyme  
     g   Terme générique  
     h   Terme spécifique  
     i   Nom en religion  
     j   Nom de femme mariée  
     l 

x 
  Pseudonyme collectif 

Ne s’applique pas 
 

     
pos.1 

z 
 
x 

  Autres 
Code de suppression de renvoi 
Ne s’applique pas 
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    pos2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pos3 
 
 
pos4 
 
 

 
a 
c 
 
 
 
 
 
h 
i 
x 
 
c 
k 
 
 
a 

  Code de relation spécifique entre les œuvres 
Œuvre originale 
Adaptation ou modification d’une œuvre (telles 
que les nouvelles œuvres qui s’appuient sur une 
œuvre antérieure, les nouvelles œuvres qui 
correspondent à un changement de genre, les 
nouvelles œuvres qui s’appuient sur le style ou le 
contenu thématique d’une autre œuvre  
Suite/œuvre qui succède 
Œuvre qui précède ou œuvre antérieure 
Non applicable 
Code de relation spécifique entre les agents 
Relation de famille descendante 
Membre (est membre de) 
Code de relation entre les agents et une œuvre 
ou une expression  
Créateur de l’œuvre  

Position créée en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Position créée en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 
 
Position créée en UNIMARC(A) IFLA, 2009  (Mise à 
jour 2012) 
 
 

2XX 
4XX 
5XX 
7XX 

  $7   NR O Ecriture de catalogage et écriture de la racine 
du point d’accès 

 

    0-1    Ecriture de catalogage  
     ba   Latin Valeur par défaut 
          
    2    Direction de l’écriture du catalogage  
     0   De gauche à droite Valeur par défaut 
          
    3    Système de translittération de l’écriture du 

catalogage 
 

     y   Pas de translittération Valeur par défaut 
          
    4-5    Ecriture de la racine du point d’accès  
     ba   Latin Valeur par défaut 
          
    6    Direction de l’écriture de la racine du point d’accès  
     0   De gauche à droite Valeur par défaut 
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    7    Système de translittération de l’écriture de la 
racine du point d’accès 

 

     a   Translittération selon la norme ISO  
     b   Autre  
     c   Translittérations multiples  
     d   Système de translittération propre à l’Agence 

bibliographique nationale 
 

     e   Romanisation sans système de translittération 
connu 

 

     y   Pas de translittération  
          
2XX 
4XX 
5XX 
7XX 

  $8   NR F Langue de catalogage et langue de la racine du 
point d’accès 

 

    0-2    Langue de catalogage  
     fre   Français Valeur par défaut 
          
    3-5    Langue de la racine du point d’accès Code en trois caractères de la norme ISO 369-2 
          
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 

2009 
    0    Référence de la forme  
     1   norme NF Z 44-060 (1955)  
     2   norme NF Z 44-060 (1983 et 1996)  
     #   autres cas  
          
    1    Valeur de la forme  
     0   forme savante ou à valeur internationale  
     1   forme courante  
     2   forme pour la jeunesse  
     3   forme pour les publications en série  
     #   valeur non précisée  
          
    2    Origine de la forme  
     1   Library of Congress  
     2   Bibliothèque de l’Université Laval  
     3   BPI  
     4   BNF  
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     5   RAMEAU  
     c   CRME  
     #   origine non précisée  
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200      NR O Point d’accès autorisé – Nom de personne  
 #         
  |      Information non fournie  
          
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Elément d’entrée  
   $b   NR F Partie du nom autre que l’élément d’entrée  
   $c   R F Qualificatif autre que les dates  
   $d   NR F Chiffres romains  
   $f   NR F Dates  
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
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210      NR O Point d’accès autorisé – Nom de collectivité  
 0       Collectivité  
 1       Congrès  
        Information non fournie  
          
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Elément d’entrée  
   $b   R F Subdivision  
   $c   R F Qualificatif  
   $d   R F Numéro de congrès et/ou numéro de session  
   $e   NR F Lieu du congrès  
   $f   NR F Dates du congrès  
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
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215      NR O Point d’accès autorisé – Nom géographique Sont fournis dans cette zone les noms géographiques  

RAMEAU et les noms géographiques structurés selon 
la norme NF Z 44-081 

 #         
  #        
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Nom géographique  
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
 
216      NR O Point d’accès autorisé – Marque  
 #         
  #        
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf. sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Elément d’entrée  
   $c   R F Qualificatif autre que les dates  
   $f   NR F Dates  
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220      NR O Point d’accès autorisé– Nom de famille  
 #         
  #        
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf. sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Elément d’entrée  
   $f   NR F Dates  
   $c   NR F Type de famille Sous-zone créée en UNIMARC (A) IFLA, 2009 
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
 
230      NR O Point d’accès autorisé – Titre uniforme Inclut les titres de périodiques  
 #         
  #        
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA 2009 

(cf sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Titre uniforme  
   $h   R F Numéro de section ou de partie  
   $i   R F Titre de section ou de partie  
   $n   R F Autres informations ou qualificatif  
   $k   NR F Date de publication  
   $l   NR F Sous-vedette de forme  
   $m   NR F Langue  
   $q   NR F Version  
   $r   R F Distribution instrumentale  
   $s   R F Référence numérique  
   $u   NR F Tonalité  
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
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240      NR O Point d’accès autorisé – Auteur / Titre Pas d’utilisation de la technique des zones imbriquées 

 
 #         
  #        
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Élément d’entrée Cette sous-zone a dans ce format une utilisation différente 

que celle préconisée par le format UNIMARC (A) IFLA, 
2009 
Contient l’élément d’entrée du nom de la personne 
physique ou de la collectivité – auteur de l’œuvre pour 
laquelle le point d’accès autorisé Auteur / Titre a été 
établi 

   $b   R F Partie du nom autre que l’élément d’entrée Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient l’élément rejeté du nom de la personne physique 
ou la subdivision de la collectivité – auteur de l’œuvre 
pour laquelle le point d’accès autorisé Auteur / Titre a été 
établi 

   $c   R F Qualificatif Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient le qualificatif pour la personne physique ou la 
collectivité – auteur de l’œuvre pour laquelle le point 
d’accès autorisé Auteur / Titre a été établi 

   $d   R F Numérotation Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient le qualificatif numérique pour les personnes 
physiques ou le numéro du congrès – auteur de l’œuvre 
pour laquelle le point d’accès autorisé Auteur / Titre a été 
établi 

   $e   NR F Lieu du congrès Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient le lieu du congrès – auteur de l’œuvre pour 
laquelle le point d’accès autorisé Auteur / Titre a été 
établi 

   $f   NR F Dates  Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient les dates biographiques de la personne ou celles 
du congrès – auteur de l’œuvre pour laquelle le point 
d’accès autorisé Auteur / Titre a été établi 
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   $t   NR O Titre uniforme  
   $h   R F Numéro de section ou de partie Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

Contient le numéro de section ou de partie du titre de 
l’œuvre pour laquelle le point d’accès autorisé Auteur / 
Titre a été établi 

   $i   R F Titre de section ou de partie Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient le titre de section ou de partie du titre de l’œuvre 
pour laquelle le point d’accès autorisé Auteur / Titre a été 
établi 

   $n   R F Autres informations ou qualificatif Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient d’autres informations sur l’œuvre pour laquelle 
le point d’accès autorisé Auteur / Titre a été établi 

   $k   NR F Date de publication Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient la date de l’œuvre pour laquelle le point d’accès 
autorisé Auteur / Titre a été établi 

   $l   NR F Sous-vedette de forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
contient l’indication de la forme de l’œuvre faisant l’objet 
du point d’accès autorisé Auteur / Titre 

   $m   NR F Langue Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient la langue de l’œuvre pour laquelle le point 
d’accès autorisé Auteur / Titre a été établi 

   $q   NR F Version Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient l’indication de la version de l’œuvre pour 
laquelle le point d’accès autorisé Auteur / Titre a été 
établi 

   $r   R F Distribution instrumentale Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient l’indication de la distribution instrumentale de 
l’œuvre musicale pour laquelle le point d’accès autorisé 
Auteur / Titre a été établi 

   $s   R F Référence numérique Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient la référence numérique de l’œuvre musicale pour 
laquelle le point d’accès autorisé Auteur / Titre a été 
établi 

   $u   NR F Tonalité Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient la tonalité de l’œuvre musicale pour laquelle le 
point d’accès autorisé Auteur / Titre a été établi 

          
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
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   $z   R F Subdivision chronologique  
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250      NR O Point d’accès autorisé – Matière nom commun Sont fournis dans cette zone les noms communs 

RAMEAU et les mots matière propres au 
Département des Cartes et plans de la BnF 

 #         
  #        
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
          
   $a   NR O Vedette matière nom commun  
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
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300      R F Note d’information  
 0       Note sur l’utilisation auteur ou titre du point 

d’accès 
 

 1       Note sur l’utilisation matière du point d’accès  
        Information non fournie  
  #        
   $a   NR O Texte de la note  
 
301      NR F Note sur les lieux de naissance et de mort Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 #         
  #        
   $a   NR F Lieu de naissance  
   $b   NR F Lieu de mort  
 
302      NR F Note sur la nationalité Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 #         
  #        
   $a   R O Texte de la note  
 
303      R F Note sur l’adresse Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 #         
  #        
   $a   NR O Texte de la note  
 
304      R F Note sur l’adresse d’activité et l’enseigne des 

imprimeurs-libraires 
Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

 #         
  #        
   $a   NR F Lieu d’activité  
   $d   NR O Dates d’activité  
   $l   R F Adresse  
   $e   R F Enseigne  
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305      R F Note de renvoi textuel "Voir aussi"  
 |       Information non fournie Valeur n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
  #      Non défini  
   $a   R O Texte de la note  
   $b   R F Point d’accès auquel on renvoie  
 
307      NR F Note sur la composition d’un groupe Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 #         
  #        
   $a   R O Texte de la note  
 
320      NR F Note introduisant un renvoi explicatif  
 #         
  #        
   $a   R O Texte de la note  
 
330      R F Note générale sur le champ d’application   
 0       Note concernant l’utilisation auteur ou titre du 

point d’accès 
 

 1       Note concernant l’utilisation matière du point 
d’accès 

 

 #       Non précisé Valeur n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
  #        
   $a   NR O Texte de la note  
 
340      R F Note biographique générale  
 #         
  # 

9 
      

Note biographique récupérée d’une source 
extérieure 

 
Valeur n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

   $a   NR O Texte de la note  
 
341      R F Note d'activité relative aux imprimeurs-

libraires, marchands d'estampes ou relieurs 
Zone créée en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

 #         
  #        
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   $a 
$b 
$c 
$d 

  NR 
NR 
NR 
R 

F 
F 
F 
F 

Ville d’activité 
Dates d’activité 
Adresse 
Enseigne 

 

 
342      R F Note sur les voyages Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 #         
  #        
   $a 

$b 
  R 

R 
O 
F 

Texte de la note 
Date 

 

 
343      NR F Note sur la profession annexe Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 #         
  #        
   $a   R O Texte de la note  
 
344      R F Note sur la gamme des produits et services 

d’une marque 
Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

 #         
  #        
   $a   R O Texte de la note  
 
345      R F Note sur les inventions Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 #         
  #        
   $a   R O Texte de la note  
 
346      R F Note sur les distinctions Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 #         
  #        
   $a 

$b 
  R 

R 
O 
F 

Texte de la note 
Date 

 

 
347      NR F Note sur la titulature Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 #         
  #        
   $a   R O Texte de la note  
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349      R F Note sur les dates de l’œuvre  Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 #         
  #        
   $r 

$p 
$a 
$c 
$d 
$e 
$t 

  NR 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

O 
F 
F 
F 
O 
F 
F 

Nature de la date ou des dates 
Pays 
Ville 
Lieu 
Date ou date de début 
Date de fin 
Complément d’information 

 

 
350      NR F Note sur l’activité liée à la production artistique Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 #         
  #        
   $a   R O Texte de la note  
 
351      NR F Note sur la technique Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 #         
  #        
   $a   R O Texte  
 
352      NR F Note sur le type dominant de production Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 #         
  #        
   $a   R F Typologie  pour l’image fixe 
   $g   R F Genre  pour l’audiovisuel 
 
353      NR F Note sur l’influence Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 #         
  #        
   $a   R O Texte de la note  
 
354      NR F Note sur la (ou les) devises Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 #         
  #        
   $a   R O Texte de la note  
 
356      R F Note géographique  
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 #         
  #        
   $a   NR O Texte de la note  
 

Format UNIMARC des notices d'autorité fournies par la BnF – Révisé en 2018 37 / 64 



 
360      R F Note bibliographique – Salon Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 #         
  #        
   $a   NR O Elément d’entrée  
   $b   R F Sous-vedette  
   $c   R F Lieu  
   $d   R F Numéro du salon  
   $e   NR F Lieu du salon  
   $f   NR F Dates du salon  
   $t   NR F Titre  
 
361      R F Note bibliographique – Exposition Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 #         
  #        
   $a   NR O Lieu d’exposition  
   $n   NR F Établissement précisant le lieu  
   $f   NR F Année de l’exposition  
   $t   NR F Titre  
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400      R F Variante de point d’accès – Nom de personne  
 #         
        Information non fournie  
   $5   NR F Contrôle de relation  
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf. sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Elément d’entrée  
   $b   NR F Partie du nom autre que l’élément d’entrée  
   $c   R F Qualificatif autre que les dates  
   $d   NR F Chiffres romains  
   $f   NR F Dates  
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
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410      R F Variante de point d’accès – Nom de collectivité  
 0       Collectivité  
 1       Congrès  
        Information non fournie  
          
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf. sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Elément d’entrée  
   $b   R F Subdivision  
   $c   R F Qualificatif  
   $d   NR F Numéro de congrès et/ou numéro de session  
   $e   NR F Lieu du congrès  
   $f   NR F Dates du congrès  
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
 
415      R F Variante de point d’accès – Nom de territoire 

ou nom géographique 
Sont fournies dans cette zone les variantes de point 
d’accès des noms géographiques  RAMEAU et des 
noms géographiques structurés selon la norme NF Z 
44-081 

 #         
  #        
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf. sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Nom géographique  
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
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416      R F Variante de point d’accès – Marque  
 #         
  #        
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf. sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Elément d’entrée  
   $c   R F Qualificatif autre que les dates  
   $f   NR F Dates  
 
420      R F Variante de point d’accès – Nom de famille  
 #         
  #        
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf. sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Elément d’entrée  
   $f 

$c 
  NR 

NR 
F 
F 

Dates 
Type de famille 

 

   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
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430      R F Variante de point d’accès – Titre uniforme Inclut les titres de périodiques  
 #         
  #        
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf. sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Titre uniforme  
   $h   R F Numéro de section ou de partie  
   $i   R F Titre de section ou de partie  
   $n   R F Autres informations ou qualificatif  
   $k   NR F Date de publication  
   $l   NR F Sous-vedette de forme  
   $m   NR F Langue  
   $q   NR F Version  
   $r   R F Distribution instrumentale  
   $s   R F Référence numérique  
   $u   NR F Tonalité  
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
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440      R F Variante de point d’accès – Auteur / Titre Pas d’utilisation de la technique des zones imbriquées 

 
 #         
  #        
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf. sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Élément d’entrée Cette sous-zone a dans ce format une utilisation différente 

que celle préconisée par le format UNIMARC (A) IFLA, 
2009 
Contient l’élément d’entrée du nom de la personne 
physique ou de la collectivité – auteur de l’œuvre pour 
laquelle la variante de point d’accès Auteur / Titre a été 
établie 

   $b   R F Partie du nom autre que l’élément d’entrée Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient la subdivision de la collectivité – auteur de 
l’œuvre pour laquelle la variante de point d’accès Auteur / 
Titre a été établie 

   $c   R F Qualificatif Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient le qualificatif pour la personne physique ou 
collectivité – auteur de l’œuvre pour laquelle la variante 
de point d’accès Auteur / Titre a été établie 

   $d   R F Numérotation Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient le numéro du congrès – auteur de l’œuvre  pour 
laquelle la variante de point d’accès Auteur / Titre a été 
établie 

   $e   NR F Lieu du congrès Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
   $f   NR F Dates  Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

Contient les dates du congrès – auteur de l’œuvre pour 
laquelle la variante de point d’accès Auteur / Titre a été 
établie 

   $t   NR O Titre uniforme  
   $h   R F Numéro de section ou de partie Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

Contient le numéro de section ou de partie du titre de 
l’œuvre pour laquelle la variante de point d’accès Auteur / 
Titre a été établie 

Format UNIMARC des notices d'autorité fournies par la BnF – Révisé en 2018 43 / 64 



   $i   R F Titre de section ou de partie Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient le titre de section ou de partie du titre de l’œuvre 
pour laquelle la variante de point d’accès Auteur / Titre a 
été établie 

   $n   R F Autres informations ou qualificatif Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient d’autres informations sur l’œuvre pour laquelle 
la variante de point d’accès Auteur / Titre a été établie 

   $k   NR F Date de publication Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient la date de l’œuvre pour laquelle la variante de 
point d’accès Auteur / Titre a été établie 

   $l   NR F Sous-vedette de forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
contient l’indication de la forme de l’œuvre faisant l’objet 
de la variante de point d’accès Auteur / Titre 

   $m   NR F Langue Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient la langue de l’œuvre pour laquelle la variante de 
point d’accès Auteur / Titre a été établie 

   $q   NR F Version Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient l’indication de la version de l’œuvre pour 
laquelle la variante de point d’accès Auteur / Titre a été 
établie 

   $r   R F Distribution instrumentale Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient l’indication de la distribution instrumentale de 
l’œuvre musicale pour laquelle la variante de point 
d’accès Auteur / Titre a été établie 

   $s   R F Référence numérique Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient la référence numérique de l’œuvre musicale pour 
laquelle la variante de point d’accès Auteur / Titre a été 
établie 

   $u   NR F Tonalité Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient la tonalité de l’œuvre musicale pour laquelle la 
variante de point d’accès Auteur / Titre a été établie 

   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
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450      R F Variante de point d’accès – Matière nom 

commun 
Sont fournies dans cette zone les variantes de point 
d’accès des noms communs RAMEAU et des mots 
matière propres au Département des Cartes et plans 
de la BnF 

 #         
  #        
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf. sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Vedette matière nom commun  
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
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500      R F Point d’accès en relation – Nom de personne  
 #         
        Information non fournie  
   $0   NR F Formule introductive  
   $3   NR O Numéro de la notice d’autorité liée  
   $5   NR F Contrôle de relation  
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf. sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Elément d’entrée  
   $b   NR F Partie du nom autre que l’élément d’entrée  
   $c   R F Qualificatif autre que les dates  
   $d   NR F Chiffres romains  
   $f   NR F Dates  
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
   $p   NR F Dates Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009. 

Précise la période concernée par le lien. 
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510      R F Point d’accès en relation – Nom de collectivité  
 0       Collectivité  
 1       Congrès  
  |      Information non fournie  
   $0   NR F Formule introductive  
   $3   NR O Numéro de la notice d’autorité liée  
   $5   NR F Contrôle de relation  
          
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
          
   $a   NR O Elément d’entrée  
   $b   R F Subdivision  
   $c   R F Qualificatif  
   $d   NR F Numéro de congrès et/ou numéro de session  
   $e   NR F Lieu du congrès  
   $f   NR F Dates du congrès  
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
   $p   NR F Dates Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009. 

Précise la période concernée par le lien. 
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515      R F Point d’accès en relation – Nom géographique  Sont fournies dans cette zone les points d’accès en 

relation des noms géographiques  RAMEAU et des 
noms géographiques structurés selon la norme NF 
Z44-081 

 #         
  #        
   $0   NR F Formule introductive  
   $3   NR O Numéro de la notice d’autorité liée  
   $5   NR O Contrôle de relation  
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
          
   $a   NR O Nom géographique  
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
 
 
516      R F Point d’accès en relation – Marque  
 #         
  #        
   $0   NR F Formule introductive  
   $3   NR O Numéro de la notice d’autorité liée  
   $5   NR O Contrôle de relation  
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf. sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Elément d’entrée  
   $c   R F Qualificatif autre que les dates  
   $f   NR F Dates  
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520      R F Point d’accès en relation – Nom de famille  
 #         
  #        
   $0   NR F Formule introductive  
   $3   NR O Numéro de la notice d’autorité liée  
   $5   NR F Contrôle de relation   
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf. sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Elément d’entrée  
   $f   NR F Dates  
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
   $p   NR F Dates Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

Précise la période concernée par le lien. 
 
 
530      R F Point d’accès en relation – Titre uniforme  
 #         
  #        
   $0   NR F Formule introductive  
   $3   NR O Numéro de la notice d’autorité liée  
   $5   NR O Contrôle de relation  
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

cf.sous-zones de contrôle 
          
   $a   NR O Titre uniforme  
   $h   R F Numéro de section ou de partie  
   $i   R F Titre de section ou de partie  
   $k   NR F Date de publication  
   $l   NR F Sous-vedette de forme  
   $m   NR F Langue  
   $n   R F Autres informations  
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   $q   NR F Version (ou date d’une version)  
   $r   R F Distribution d’exécution (pour la musique)  
   $s   R F Références numériques (pour la musique)  
   $u   NR F Tonalité (pour la musique)  
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
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540      R F Point d’accès en relation – Auteur /Titre Pas d’utilisation de la technique imbriquée  
 #         
  #        
   $0   NR F Formule introductive  
   $3   NR O Numéro de la notice d’autorité liée  
   $5   NR O Contrôle de relation  
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf.sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Élément d’entrée Cette sous-zone a dans ce format une utilisation différente 

que celle préconisée par le format UNIMARC (A) IFLA, 
2009 
Contient l’élément d’entrée du nom de la personne 
physique ou de la collectivité – auteur de l’œuvre pour 
laquelle le point d’accès Auteur / Titre en relation a été 
établi 

   $b   R F Partie du nom autre que l’élément d’entrée Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient l’élément rejeté du nom de la personne physique 
ou la subdivision de la collectivité – auteur de l’œuvre 
pour laquelle le point d’accès Auteur / Titre en relation a 
été établi 

   $c   R F Qualificatif Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient le qualificatif pour la personne physique ou 
collectivité – auteur de l’œuvre pour laquelle le point 
d’accès Auteur / Titre en relation a été établi 

   $d   R F Numérotation Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient le qualificatif numérique pour les personnes 
physiques ou le numéro du congrès – auteur de l’œuvre 
pour laquelle le point d’accès Auteur / Titre en relation a 
été établi 

   $e   NR F Lieu du congrès Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient le lieu du congrès – auteur de l’œuvre pour 
laquelle le point d’accès Auteur / Titre en relation a été 
établi 
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   $f   NR F Dates Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient les dates biographiques de la personne ou celles 
du congrès – auteur de l’œuvre 

   $t   NR O Titre uniforme Contient le report de forme de la partie titre du point 
d’accès autorisé représentant l’œuvre pour laquelle le 
point d’accès Auteur / Titre en relation a été établi. Ce 
titre est sous forme éditée 

   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
 
 
550      R F Point d’accès en relation – Matière nom 

commun  
Sont fournies dans cette zone les points d’accès en 
relation des noms communs RAMEAU et des mots 
matière propres au Département des Cartes et plans 
de la BnF 

 #         
  #        
   $0   NR F Formule introductive  
   $3   NR O Numéro de la notice d’autorité liée  
   $5   NR O Contrôle de relation  
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
          
   $a   NR O Vedette matière nom commun  
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
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686      R F Autres classifications  Contient un cadre de classement sur trois caractères 

inspiré de la CDD et faisant l’objet d’un référentiel 
spécifique BnF 

 #         
  #        
   $2   NR O  Contient le libellé « Note de regroupement par 

domaine » 
   $a   NR O Indice Contient l’indice à trois chiffres correspondant au 

référentiel BnF « Domaines de regroupement » 
   $c   R O Libellé correspondant du code se trouvant en $a Libellé correspondant au référentiel BnF « Domaines de 

regroupement » 
 

Format UNIMARC des notices d'autorité fournies par la BnF – Révisé en 2018 53 / 64 



 
700      R F Point d’accès autorisé dans une autre langue 

et/ou écriture – Nom de personne 
 

 #         
        Information non fournie  
          
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Elément d’entrée  
   $b   NR F Partie du nom autre que l’élément d’entrée  
   $c   R F Qualificatif autre que les dates  
   $d   NR F Chiffres romains  
   $f   NR F Dates  
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
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710      R F Point d’accès autorisé dans une autre langue 

et/ou écriture – Nom de collectivité 
 

 0       Collectivité  
 1       Congrès  
        Information non fournie  
          
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Elément d’entrée  
   $b   R F Subdivision  
   $c   R F Qualificatif  
   $d   NR F Numéro de congrès et/ou numéro de session  
   $e   NR F Lieu du congrès  
   $f   NR F Dates du congrès  
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
 
 
715      R F Point d’accès autorisé dans une autre langue 

et/ou écriture – Nom de territoire ou nom 
géographique 

Sont fournies dans cette zone les Point d’accès autorisé 
dans une autre langue et/ou écriture des noms 
géographiques  RAMEAU et des noms géographiques 
structurés selon la norme NF Z 44-081 

 #         
  #        
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Nom géographique  
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
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716      R F Point d’accès autorisé dans une autre langue 

et/ou écriture – Marque 
 [Non fourni actuellement par la BnF] 

 #         
  #        
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Elément d’entrée  
   $c   R F Qualificatif autre que les dates  
   $f   NR F Dates  
 
 
720      R F Point d’accès autorisé dans une autre langue 

et/ou écriture – Nom de famille 
 

 #         
  #        
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Elément d’entrée  
   $f   NR F Dates  
   $c   NR F Type de famille Sous-zone créée en UNIMARC (A) IFLA, 2009 
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
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730      R F Point d’accès autorisé dans une autre langue 

et/ou écriture – Titre uniforme 
Inclut les titres de périodiques  

 #         
  #        
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Titre uniforme  
   $h   R F Numéro de section ou de partie  
   $i   R F Titre de section ou de partie  
   $n   R F Autres informations ou qualificatif  
   $k   NR F Date de publication  
   $l   NR F Sous-vedette de forme  
   $m   NR F Langue  
   $q   NR F Version  
   $r   R F Distribution instrumentale  
   $s   R F Référence numérique  
   $u   NR F Tonalité  
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
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740      R F Point d’accès autorisé dans une autre langue 

et/ou écriture – Auteur / Titre 
Pas d’utilisation de la technique des zones imbriquées 
 

 #         
  #        
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Élément d’entrée Cette sous-zone a dans ce format une utilisation différente 

que celle préconisée par le format UNIMARC (A) IFLA, 
2009 
Contient l’élément d’entrée du nom de la personne 
physique ou de la collectivité – auteur de l’œuvre pour 
laquelle le point d’accès autorisé  Auteur / Titre dans une 
autre langue et/ou écriture a été établi 

   $b   R F Partie du nom autre que l’élément d’entrée Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient la subdivision de la collectivité – auteur de 
l’œuvre pour laquelle le point d’accès autorisé Auteur / 
Titre dans une autre langue et/ou écriture a été établi 

   $c   R F Qualificatif Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient le qualificatif pour la personne physique ou 
collectivité – auteur de l’œuvre pour laquelle le point 
d’accès autorisé Auteur / Titre dans une autre langue et/ou 
écriture a été établi 

   $d   R F Numérotation Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient le numéro du congrès – auteur de l’œuvre pour 
laquelle le point d’accès autorisé Auteur / Titre dans une 
autre langue et/ou écriture a été établi 

   $e   NR F Lieu du congrès Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
   $f   NR F Dates  Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

Contient les dates du congrès – auteur de l’œuvre pour 
laquelle le point d’accès autorisé Auteur / Titre dans une 
autre langue et/ou écriture a été établi 

   $t   NR O Titre uniforme  
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   $h   R F Numéro de section ou de partie Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient le numéro de section ou de partie du titre de 
l’œuvre pour laquelle le point d’accès autorisé Auteur / 
Titre dans une autre langue et/ou écriture a été établi 

   $i   R F Titre de section ou de partie Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient le titre de section ou de partie du titre de l’œuvre 
pour laquelle le point d’accès autorisé Auteur / Titre dans 
une autre langue et/ou écriture a été établi 

   $n   R F Autres informations ou qualificatif Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient d’autres informations sur l’œuvre pour laquelle 
le point d’accès autorisé Auteur / Titre dans une autre 
langue et/ou écriture a été établi 

   $k   NR F Date de publication Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient la date de l’œuvre pour laquelle le point d’accès 
autorisé Auteur / Titre dans une autre langue et/ou 
écriture a été établi 

   $l   NR F Sous-vedette de forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
contient l’indication de la forme de l’œuvre faisant l’objet 
du point d’accès autorisé Auteur / Titre dans une autre 
langue et/ou écriture 

   $m   NR F Langue Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient la langue de l’œuvre pour laquelle le point 
d’accès autorisé Auteur / Titre dans une autre langue et/ou 
écriture a été établi 

   $q   NR F Version Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient l’indication de la version de l’œuvre pour 
laquelle le point d’accès autorisé Auteur / Titre dans une 
autre langue et/ou écriture a été établi 

   $r   R F Distribution instrumentale Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient l’indication de la distribution instrumentale de 
l’œuvre musicale pour laquelle le point d’accès autorisé 
Auteur / Titre dans une autre langue et/ou écriture a été 
établi 

   $s   R F Référence numérique Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient la référence numérique de l’œuvre musicale pour 
laquelle le point d’accès autorisé Auteur / Titre dans une 
autre langue et/ou écriture a été établi 
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   $u   NR F Tonalité Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
Contient la tonalité de l’œuvre musicale pour laquelle le 
point d’accès Auteur / Titre dans une autre langue et/ou 
écriture a été établi 

   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
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750      R F Point d’accès autorisé dans une autre langue 

et/ou écriture – Matière nom commun 
Ne sont fournies dans cette zone que les points d’accès 
autorisés dans une autre langue et/ou écriture des 
noms communs RAMEAU 

 #         
  #        
   $7   NR O Informations codées sur l’écriture de la forme  
   $8   NR F Informations codées sur la langue de la forme  
   $9   NR O Informations codées sur la forme Sous-zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

(cf sous-zones de contrôle) 
          
   $a   NR O Vedette matière nom commun  
   $x   R F Subdivision de sujet  
   $y   R F Subdivision géographique  
   $z   R F Subdivision chronologique  
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801      R O Origine de la notice  
 #         
  0      Agence responsable de la création de la notice   
          
   $a   NR O Pays Fr 
   $b   NR O Agence BnF 
   $c   NR O Date de la dernière transaction  
 
810      R F Sources consultées avec profit  
 #         
  # 

9 
    

 
  

Source importée 
 
Valeur n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

   $a   R O Citation Sous-zone non répétable en UNIMARC(A), IFLA, 2009 
 
815      NR F Sources consultées en vain  
 #         
  #        
   $a   R O Citation  
 
822      R F Note sur la vedette matière LCSH équivalente Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 
 #       Non défini  
  #      Présence d’une vedette équivalente dans LCSH  
  1      Absence de vedette équivalente dans LCSH  
   $v   NR O Référence de la source utilisée Par défaut : « LCSH »  
   $a   NR O Vedette LCSH  
 
825      R F Citation en note  
 #         
  #        
   $a   NR F Texte  
 
829  

 
 

 
 
 

   R F Note sur l’équivalent de la vedette RAMEAU 
dans d’autres référentiels 
 

Zone n’existant pas en UNIMARC(A) IFLA, 2009 

        Type de référentiel  
 1 

2 
      Thésaurus et vocabulaire contrôlé 

Classification 
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        Type de correspondance 
 

 

  1 
2 
3 
4 
5 
6 

     Pas d’équivalent dans le référentiel choisi 
Correspondance exacte 
Correspondance proche 
Correspondance partielle 
Correspondance hiérarchique générique 
Correspondance hiérarchique spécifique 
 

 

   $a 
$d 

  NR 
NR 

F 
F 

Terme correspondant 
Date de consultation 

 

   $i 
$l 
$u 
$v 
$z 

  NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

F 
F 
F 
O 
F 

Indice correspondant 
Libellé associé à l’indice 
URI 
Référentiel 
Date de constat de l'invalidité de l'URI 

 

 
835      R F Information sur les vedettes de remplacement   
 #         
  #        
   $3   NR O Numéro de la notice d’autorité remplaçante Sous-zone n’existant pas en UNIMARC (A) IFLA, 2009 
          
   $a   R O Texte de la note  
   $b   NR O Vedette de remplacement  
   $d   NR O Date de la transaction (AAAAMMJJ)  
 
836      R F Information sur les vedettes remplacées  
 #         
  #        
   $3   NR O Numéro de la notice d’autorité remplacée Sous-zone n’existant pas en UNIMARC (A) IFLA, 2009 
   $b   NR O Vedette remplacée  
   $d   NR O Date de la transaction (AAAAMMJJ)  
 
856      R F Adresse électronique et mode d’accès  
 #         
  #        
   $u   R O Adresse électronique normalisée (URL)  
   $e   NR F Date de consultation et d’accès à la ressource 

électronique 
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