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La zone ISNI dans les formats MARC de BnF catalogue général 
 

1. Zones ISNI dans le format MARC autorité 
 
Une notice d’autorité peut comprendre plusieurs ISNI: un ISNI valide et un ou plusieurs ISNI obsolètes. Chacun de ces 
identifiants donne lieu à une zone distincte.  
 

a) Sous-zones communes aux formats UNIMARC et INTERMARC autorité 
$2 indique la source de chargement de l’ISNI dans le Catalogue général de la BnF et contient l’une des trois 
valeurs suivantes: 
- VIAF: chargement initial de 2013 depuis la base internationale VIAF. 
- ISNI: chargements annuels et mises à jour hebdomadaires depuis la base internationale ISNI. 
- Saisie: ISNI saisi manuellement par l’équipe qualité ISNI BnF. 
$d indique la date de chargement de l’ISNI dans le Catalogue général de la BnF. 
 

b) Format UNIMARC/A 
Zone 010 Identifiant international normalisé des noms (ISNI) - zone répétable 
$a ISNI valide sur 16 caractères numériques ou lettre X pour le dernier caractère – sous-zone non répétable 
$y ISNI obsolète sur 16 caractères numériques ou lettre X pour le dernier caractère – sous-zone non répétable 
Une nouvelle zone 010 est créée pour chaque ISNI. 
 
Exemple :  
001 FRBNF144695348 
009 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14469534h 
010 .. $a 0000000124193570 $2 ISNI $d 20170607 
010 .. $y 0000000110420605 $2 VIAF $d 20130801 
200 .| $7 ba0yba0y $8 fre $9 0 $a Goldie $b Peter $f 1946-2011 
Cette notice a un ISNI valide (sous-zone $a) chargé depuis la base internationale ISNI le 07/06/2017 et un ISNI 
obsolète (sous-zone $y) chargé depuis la base internationale VIAF le 01/08/2013. 
 

c) Format INTERMARC/A 
Zone 031 Identifiant international normalisé des noms (ISNI) - zone répétable 
$a ISNI valide sur 16 caractères numériques ou lettre X pour le dernier caractère – sous-zone non répétable 
$z ISNI obsolète sur 16 caractères numériques ou lettre X pour le dernier caractère – sous-zone non répétable 
Une nouvelle zone 031 est créée pour chaque ISNI. 
 
Exemple : 
001 FRBNF144695348 
031 .. $a 0000000124193570 $2 ISNI $d 20170607 
031 .. $z 0000000110420605 $2 VIAF $d 20130801 
100 .. $w .0..b….. $a Goldie $m Peter $d 1946-2011 
Cette notice a un ISNI valide (sous-zone $a) chargé depuis la base internationale ISNI le 07/06/2017 et un ISNI 
obsolète (sous-zone $z) chargé depuis la base internationale VIAF le 01/08/2013. 
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2. L’ISNI dans le format MARC bibliographique 
 

a) Format UNIMARC/B 
Dans toutes les zones de points d’accès aux personnes et collectivités qui ont un ISNI dans BnF catalogue général : 
Sous-zone $o ISNI valide sur 16 caractères précédé du terme ISNI – sous zone non répétable 
 
Exemple : 
001 FRBNF30625316 
003 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306253167 
2001 $aVictor Hugo. L’Art d’être grand-père. Nouvelle édition$bTexte imprimé 
700 |$311907966$aHugo$bVictor$f1802-1885$oISNI0000000121200982$4070 
 

b) Format INTERMARC/B 
Dans toutes les zones de points d’accès aux personnes et collectivités qui ont un ISNI dans BnF catalogue général : 
Sous-zone $1 ISNI valide sur 16 caractères précédé du terme ISNI - sous zone répétable 
 
Exemple : 
001 FRBNF30625316 
003 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306253167/ 
100 $311907966$1ISNI0000000121200982$w.0..b…..$aHugo$mVictor$d1802-1885$40070 245 $aVictor Hugo. 
L›|Art d’être grand-père. Nouvelle édition$dTexte imprimé 
 
La sous-zone $1 n’est pas affichée dans le format INTERMARC des notices bibliographiques de l’interface publique du 
Catalogue général de la BnF. L’identifiant ISNI est néanmoins un critère de recherche pour trouver toutes les notices 
bibliographiques liées à une personne physique ou une collectivité.  
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