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305 Note sur l'édition et l'histoire bibliographique 

Définition  

Cette zone contient les notes sur l'édition de l'ouvrage ou sur son histoire bibliographique. 

Occurrence 

Zone facultative.  
Répétable. 

Indicateurs  

Indicateur 1 blanc Non défini 
Indicateur 2 blanc Non défini 

Sous-zone 

$a Texte de la note. 
 Obligatoire. 
 Non répétable. 

Remarques sur le contenu de la zone 

Cette zone contient une note sur l'édition de la ressource cataloguée, ou sur des ouvrages liés à cette ressource 
quand il n'existe pas de zone de lien correspondante. Ceci inclut les titres précédents des monographies ou des 
ressources continues. Elle peut comprendre une note prise sur la ressource elle-même. Si plusieurs notes sont 
nécessaires, la zone 305 est répétée. 
Bien qu'il n'y ait pas de règles de ponctuation pour cette zone, il est recommandé que toute référence à d'autres 
ouvrages soit faite en utilisant la ponctuation ISBD (EX 1, 3) à moins que cette référence ne soit une citation 
tirée du texte de la ressource elle-même. Toute citation ainsi faite doit être mise entre guillemets (EX 5, 6). 

Zone(s) connexe(s) 

300 Note générale 
 Bien que la  zone 300 puisse être utilisée à l a place de la zone 305, il est rec ommandé, lorsque c'est 

possible, d'utiliser plutôt la zone 305 pour les notes sur l'histoire de la publication.  

311 Note sur les zones de liens 
 La zone 311 est utilisée pour des notes d'histoire bibliographique se rapportant aux zones de liens.  

4XX Bloc des liens avec d'autres notices 
 Certaines notes sur l'histoire bibliographique peuvent être générées par des zones 4XX. 

Exemples 

EX 1  305 ## $aV.2. 2nd ed. 

 Notice d’une monographie en 3 volumes. Seul le volume 2 est dans sa deuxième édition. 
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EX 2  305 ## $aPrevious ed.: 1978 

 L'ouvrage, paru en 1980, a été publié précédemment en 1978 sous  le même titre. 

EX 3  305 ## $aOriginally published : London : Constable, 1957. 

EX 4  305 ## $aSupersedes: British history illustrated 

 Le titre « British heritage » remplace : « British history illustrated ». Cette notice en format 
UNIMARC ne contient pas d'équivalent pour le bloc des 4XX, par conséquent la zone 311 n'est pas 
utilisée. 

EX 5  305 ## $a« A tentative draft for experimental use, not yet approved by the Committee on 
Administrative Practice.» - Pref. 

 Commentaire pris sur la ressource. Il est noté entre guillemets et sa source est citée. 

EX 6  305 ## $aFive of the stories were published in the compiler's « T'ai-wan pen-ti tso-chia tuan-
p'ien hsiao-shuo hsun », published in 1972” - CIP data 

 La source de la note est mentionnée. Il s'agit d'une notice CIP (CIP : cataloguing in publication) 
publiée  dans la ressource cataloguée. 

EX 7  305 ## $aPrécédemment paru sous le titre : Turbulences 

 Il s'agit d'un livre intitulé : « Le Pilote » par Robert P. Davis. 
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