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1. Critères de recherche pour les notices bibliographiques 
 

Critère  Relations Description Z39.50 

bib.anywhere any ;all ;adj Recherche mots dans les notices bibliographiques 1016 

bib.author 
any ;all ;adj ; 
startswith Recherche Auteur dans les notices bibliographiques 1003 

bib.title  
any ;all ;adj ; 
startswith Recherche Titre dans les notices bibliographiques 4 

bib.subject any ;all ;adj Recherche Sujet dans les notices bibliographiques 21 

bib.doctype any ;all ;adj 

Recherche par type de document (a : texte imprimé / c : 
musique notée / e : document cartographique / g : 
enregistrement sonore / h : image animée / i : image fixe / o : 
objet monétiforme / p : objet / r : multimédia multisupport / 
s : document électronique / t : document d'archive et 
manuscrit) et récupération des notices de spectacles (v : 
spectacle)  

bib.recordtype any ;all ;adj 

Recherche par type de notice bibliographique (mon : 
monographie / per : périodique / rec : recueil / col : 
collection éditoriale/ ens : ensemble / his : notice historique)  

bib.status any ;all ;adj 

Recherche par statut de notice bibliographique ("validated" : 
notice terminée / "pending" : notice en cours de traitement / 
"sparse" : notice élémentaire (pré-notice))  

Identifiants    

bib.persistentid any ;all ;adj 

Recherche par identifiant pérenne ARK de notice 
bibliographique. A noter que ce critère gère la redirection des 
ARK en cas de fusion de notices. 
[bib.ark : Critère obsolète (deprecated)] 1032 

bib.recordid any ;all ;adj 
Recherche par numéro de notice bibliographique (avec ou 
sans le préfixe FRBNF, avec 8 ou 15 chiffres) 

1209 
ou 12 

bib.ean any ;all ;adj Recherche par EAN 1214 

bib.isbn any ;all ;adj Recherche par ISBN 7 

bib.issn any ;all ;adj Recherche par ISSN  8 

bib.ismn any ;all ;adj Recherche par ISMN 9 

bib.isrc any ;all ;adj Recherche par ISRC 1091 

bib.comref any ;all ;adj Recherche par référence commerciale  

bib.otherid any ;all ;adj 
Recherche par autres numéros de notice (ancien numéro de 
notice, etc)  

Autres    

bib.abstract any ;all ;adj 

Recherche les notices bibliographiques comportant un 
résumé (zone 330 (UNIMARC) ou zones 830 et 330 
(INTERMARC)). Une unique valeur : "true".  
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Critère  Relations Description Z39.50 

bib.authorRole any ;all ;adj 

Renvoie toutes les notices bibliographiques liées à un auteur 
(auteurs, collaborateurs, distributeurs et interprètes) pour 
une fonction donnée (cf. Référentiel des fonctions). 
Interrogeable par code ou libellé de fonctions. 
Attention : Une clause de recherche bib.authorRole doit être 
couplée avec une clause bib.author2bib. Par exemple: 
query=(bib.author2bib any "11907966") and (bib.authorRole 
all "0510") ou query=(bib.author2bib any "11907966") and 
(bib.authorRole all "parolier")  renverra toutes les notices 
bibliographiques de Victor Hugo en tant que parolier.  

bib.cote  any ;all ;adj Recherche par cote  

bib.date any ;all ;adj ;= 

Recherche par date (dates présentes dans toute la notice, à 
distinguer donc de la reherche par date de publication 
bib.publicationdate) (format YYYY) 31 

bib.dewey any ;all ;adj Recherche par indice ou libellé Dewey  

bib.digitized any ;all ;adj 

Recherche des documents numérisés. Recherche les notices 
comportant des documents numérisés.  
Deux valeurs possibles :  
• freeAccess  :  document numérisé accessible librement 

en ligne (Gallica) 
• restrictedAccess : document numérisé mais accessible 

sous conditions (ouvrages dans Gallica intra muros, 
Archives de l'Internet, ressources électroniques acquises, 
etc.)  

bib.frenchNationalBibl
iography any ;all ;adj 

Renvoie les notices bibliographiques des 5 produits courants 
de la Bibliographie Nationale Française : Livres, Publications 
en série, Audiovisuel, Musique imprimée ou  Cartographie 
("Books" / "Serials" / "Audiovisual" / "PrintedMusic" / 
"Cartography"). 
Attention: Ce critère n’est à utiliser que pour la production 
récente de la BnF. Il ne permet pas de reconstituer 
l'intégralité des produits bibliographiques rétrospectifs de la 
Bibliographie nationale française.   

bib.fuzzyISBN any ;all ;adj 

Recherche "floue" par EAN, ISBN 13 ou ISBN 10.  
Pour tout EAN, ISBN13 ou ISBN10 en entrée, on recherche les 
notices bibliographiques qui comportent un EAN ou ISBN10 
ou ISBN13 correspondant (recherche dans les zones 
UNIMARC 010 et 073 avec conversion IBSN13/ISBN10 ou vice 
versa). 
Ainsi par exemple, pour un EAN en entrée, on recherchera les 
notices qui ont cet EAN ou l'ISBN13 correspondant ou 
l'ISBN10 correspondant. 
Cette recherche est complémentaire des recherches 
"exactes" bib.ean et bib.isbn.  

bib.isni any ;all ;adj 

Recherche par identifiant ISNI (International Standard Name 
Identifier) dans les notices bibliographiques. Renvoie toutes 
les notices bibliographiques qui ont pour auteur, la personne 
ou collectivité identifiée par cet ISNI.  
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Critère  Relations Description Z39.50 

bib.language any ;all ;adj 

Recherche par langue.  
Interrogeable par code ou libellé : cf. Référentiel Codes de 
langue. 54 

bib.legalDepositType any ;all ;adj 

Recherche, par type de dépôt, les notices bibliographiques 
des documents reçus à la BnF au titre du dépôt légal ("DLE" : 
Dépôt légal Livres / "DLM", "DLV", "DLS" ou "DLF" : Dépôt 
légal Audiovisuel (monographies : multimédia multisupport, 
vidéo, son ou informatique) / "DLME" : Dépôt légal Musique 
imprimée (monographies) / "DLCE" ou "DLCD" : Dépôt légal 
Cartographie (dépôt légal éditeur ou importateur (ou 
diffuseur)) / etc.). 
A noter : 1. Ces notices sont présentes dans le catalogue 
général de la BnF dès le dépôt du document à la BnF et 
peuvent donc être des pré-notices (statut "sparse") avant 
d'être des notices en cours de catalogage (statut "pending") 
puis terminées (statut "validated"). Ce critère permet donc 
de récupérer les pré-notices de la Bibliographie nationale 
française. 2. Ce critère n'est applicable que pour les dépôts 
postérieurs à 2005.  

bib.legalDepositDate 

any ;all ;adj ; 
> ;>= ;= ;<= ;<; 
within 

Recherche, par date de dépôt, les notices bibliographiques 
des documents reçus à la BnF au titre du dépôt légal (format 
YYYYMMDD). 
Une clause de recherche bib.LegalDepositDate peut être 
couplée avec une clause bib.LegalDepositType. Par exemple, 
la requête : query=(bib.LegalDepositType all "DLE") and 
(bib.LegalDepositDate = "20181112") fournira les notices de 
tous les livres entrés à la BnF au titre du dépôt légal  le 12 
novembre 2018. 
A noter : Ce critère n’est à utiliser que pour la production 
récente de la BnF.  

bib.local any ;all ;adj 

Recherche les notices bibliographiques pour les documents 
ayant au moins un exemplaire présent dans les collections de 
la BnF. Une unique valeur : "true".  

bib.publicationdate 

any ;all ;adj ; 
> ;>= ;= ;<= ;<; 
within Recherche par date de publication (format YYYY)  

bib.publicationplace any ;all ;adj 

Recherche par pays de publication. 
Interrogeable par code ou libellé : cf Référentiel Pays 
contemporains. 55 

bib.publisher any ;all ;adj Recherche par données éditoriales 1018 

bib.serialtitle 
any ;all ;adj ; 
startswith 

Recherche par Titre dans les notices bibliographiques de type  
périodique, recueil, collection ou ensemble éditorial 5 

 
bib.set  any ;all ;adj 

Recherche par Univers Musique, Jeunesse ou Images et 
Cartes (music / youth / imageandmap)  

bib.technicaldata any ;all ;adj 

Recherche par données matérielles et techniques (échelle 
cartographique, technique de gravure d'estampe, matériau, 
etc). Voir Référentiels.  
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Critère  Relations Description Z39.50 

bib.unimarc:doctype any ;all ;adj 

Recherche par autre type de document (am : Livres imprimés 
/ as : Périodiques imprimés / c : Musique notee sauf 
manuscrite / d : Musique notee manuscrite / e : Documents 
cartographiques, sauf manuscrits / f : Documents 
cartographiques manuscrits / g : Image animee / i : 
Documents sonores musicaux / j : Documents sonores non-
musicaux / k : Image fixe / l : Documents electroniques / m : 
Multimedia) 1031 

Notices liées    

bib.author2bib any ;all ;adj 

Renvoie toutes les notices bibliographiques liées à l'autorité 
en tant qu'auteur (à partir de l’identifiant pérenne ARK ou du 
numéro de notice à 8 chiffres (sans « FRBNF ») de la notice 
d’autorité)  

bib.col2bib any ;all ;adj 

Renvoie toutes les notices bibliographiques liées à une notice 
de collection éditoriale (à partir de l’identifiant pérenne ARK 
ou du numéro de notice à 8 chiffres (sans « FRBNF ») de la 
notice)  

bib.ens2bib any ;all ;adj 

Renvoie toutes les notices bibliographiques liées à une notice 
d’ensemble éditorial (à partir de l’identifiant pérenne ARK ou 
du numéro de notice à 8 chiffres (sans « FRBNF ») de la 
notice)  

bib.rec2bib any ;all ;adj 

Renvoie toutes les notices bibliographiques liées à une notice 
de recueil (à partir de l’identifiant pérenne ARK ou du 
numéro de notice à 8 chiffres (sans « FRBNF ») de la notice)  

bib.subject2bib any ;all ;adj 

Renvoie toutes les notices bibliographiques liées à l'autorité 
en tant que sujet (à partir de l’identifiant pérenne ARK ou du 
numéro de notice à 8 chiffres (sans « FRBNF ») de la notice 
d’autorité)  

bib.work2bib any ;all ;adj 

Renvoie toutes les notices bibliographiques liées à l'œuvre en 
tant que titre (à partir de l’identifiant pérenne ARK ou du 
numéro de notice à 8 chiffres (sans « FRBNF ») de la notice 
d’autorité)  

Date des notices    

bib.creationdate 

any ;all ;adj ; 
> ;>= ;= ;<= ;<; 
within 

Recherche par date de création de la notice (format 
YYYMMDD).  

bib.lastmodificationda
te 

any ;all ;adj ; 
> ;>= ;= ;<= ;<; 
within 

.Recherche par dernière date de modification de la notice 
(format YYYMMDD). 
[bib.lastvalidationdate : deprecated]  

 
 
2. Critères de recherche pour les notices d’autorité 

 

Attention: Quel que soit le critère, pour les notices d’autorité, par défaut, seules les notices d'autorité 
de référence (validées) sont renvoyées. L'index "aut.status" doit être utilisé pour chercher dans toutes 
les notices d'autorité du catalogue général de la BnF : les notices de référence (/validées) et les notices 
élémentaires. Il faut pour cela rajouter la chaîne suivante à votre recherche : "and (aut.status any 
"validated sparse")". Cette remarque est valable même pour les recherches par identifiant. 
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Critère  Relations Description Z39.50 

aut.anywhere any ;all ;adj 
Recherche mots dans toutes les notices autorité du catalogue 
général de la BnF. 2016 

aut.accesspoint any ;all ;adj 
Recherche mots dans les formes retenues et rejetées des 
notices Autorité. 2017 

aut.type any ;all ;adj 

Recherche par type d'autorité (pep : Personne / org : 
Collectivité / tic : Titre conventionnel / tut : Titre uniforme 
textuel / tum : Titre uniforme musical / geo : Nom 
géographique BnF / mar : Marque / dew : Classification 
Dewey / ram : RAMEAU / ram_nc : RAMEAU Nom commun 
ram_ge : RAMEAU Nom géographique / ram_sc : RAMEAU 
Subdivision chronologique / RAM_pe : RAMEAU Personnage, 
personne / ram_co : RAMEAU Collectivité / ram_tp : 
RAMEAU Titre de publication en série / ram_tu : RAMEAU 
Titre uniforme)  

aut.status any ;all ;adj 
Recherche par statut de la notice d'autorité (validated : 
Notice de référence / sparse : Notice élémentaire).  

Identifiants    

aut.persistentid any ;all ;adj 

Recherche par identifiant pérenne ARK de notice d’autorité 
bibliographique. A noter que ce critère gère la redirection des 
ARK en cas de fusion de notices. 
[aut.ark : Critère obsolète (deprecated)]  

aut.recordid any ;all ;adj 
Recherche par numéro de notice d’autorité (avec ou sans 
FRBNF).  

aut.isni any ;all ;adj 
Recherche par identifiant ISNI (International Standard Name 
Identifier).  

aut.isnidate 

any ;all ;adj ; 
> ;>= ;= ;<= ;<; 
within 

Recherche par date de chargement de l'ISNI dans le 
Catalogue général (format YYYYMMDD).  

aut.otherid any ;all ;adj Recherche par autres numéros de notice d’autorité.  

Autres    

aut.domain any ;all ;adj 
Recherche par domaine, genre musical ou cadre de 
classement géographique.  

aut.equivalence any ;all ;adj 
Recherche par équivalents dans d'autres référentiels (LCSH, 
...).  

Notices liées    

aut.author2works any ;all ;adj 

Renvoie toutes les oeuvres liées à l'autorité en tant qu'auteur 
(à partir de l’identifiant pérenne ARK ou du numéro de notice 
à 8 chiffres (sans « FRBNF ») de la notice d’autorité).  

Date des notices    

aut.creationdate 

any ;all ;adj ; 
> ;>= ;= ;<= ;<; 
within 

Recherche par date de création de la notice (format 
YYYMMDD).  

aut.lastmodificationda
te 

any ;all ;adj ; 
> ;>= ;= ;<= ;<; 
within 

Recherche par dernière date de modification de la notice 
(format YYYMMDD). 
[aut.lastvalidationdate : deprecated]  
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