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317 Note sur la provenance 

Définition  

Cette zone contient une note sur la provenance de l’exemplaire. 

Occurrence 

Facultative.  
Répétable. 

Indicateurs 

Indicateur 1 blanc Non défini 
   

Indicateur 2 blanc Non défini 

Sous-zone(s)1 

$a Texte de la note 
 Obligatoire 
 Non répétable. 

$u URI (Uniform Resource Identifier) 
 L’URI (Uniform Resource Identifier), par exemple une URL ou un URN, fournit des données 

d’accès électronique dans une syntaxe normalisée. Ces données sont utilisables pour l’accès 
automatisé à une ressource électronique à l’aide d’un des protocoles Internet. La sous-zone $u peut 
être utilisée lorsqu’une image d’une (ou plusieurs) pages(s) de l’exemplaire portant des informations 
sur la provenance est disponible sous forme électronique (par exemple, un extrait numérisé de la 
ressource décrite dans la notice, une partie d’une ressource électronique). 

 Facultative 
 Répétable. 

$5 Établissement ou exemplaire auquel s’applique la zone 
 Établissement ou exemplaire auquel s’applique la zone sous forme codée.  Les codes doivent  

respecter la norme ISO 15511:2009 – Identifiant international normalisé pour les bibliothèques et 
organismes apparentés (ISIL)2. À défaut, le nom complet de la bibliothèque ou un code national peut 
être utilisé. Des notices existantes3 peuvent contenir des codes de la liste MARC Code list for 
Organizations4, le nom complet de la bibliothèque ou un code national. Si l’établissement possède 
plusieurs exemplaires, la sous-zone doit contenir la cote de l’exemplaire concerné précédée de deux 
points ; cependant, même si l’exemplaire que l’on catalogue est le seul que l’on détient à ce moment, 
il est fortement recommandé de saisir sa cote dans la sous-zone. 

 Obligatoire. 
 Non répétable. 

                                                           
1 NdT : la sous-zone $6 Données de lien entre zones figure dans la 3e édition d'UNIMARC Manual : 
Bibliographic format (K. G. Saur, 2008) : il n'y a pas lieu de mentionner ici cette sous-zone, décrite en 3.13, 
puisqu'elle peut être utilisée dans n'importe quelle zone. 
2 NdT : ISIL : voir http://biblstandard.dk/isil/ ; en France, l’ABES est l’agence nationale ISIL 
http://www.abes.fr/abes/DesktopDefault.aspx?tabid=569 
3 NdT : il s’agit notamment des notices antérieures à la 3e éd. anglaise du format. 
4 NdT : http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html. 
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Remarque(s) sur le contenu de la zone 

La notice bibliographique est, en principe, rédigée pour un exemplaire idéal. Cette note permet toutefois 
d’indiquer la provenance de l’exemplaire que l’on a en main et de décrire la forme sous laquelle elle apparaît 
dans l’ouvrage : par exemple, les ex-libris, les autographes de l’auteur et/ou du possesseur, les sceaux, etc. Le 
code de l’établissement auquel la note sur la provenance s’applique est donné dans la sous-zone $5. 

Zone(s) connexe(s) 

316 Note sur l’exemplaire 
 Cette zone contient une note sur les caractéristiques de l’exemplaire que l’on a en main, comme, par 

exemple, les pages manquantes, les particularités d’exemplaire, la reliure, le numéro de l’exemplaire 
dans l’édition, etc. 

856 Adresse électronique et mode d’accès 
 Cette zone ne s’applique qu’à la ressource décrite dans la notice en son entier. Elle ne peut pas être 

utilisée pour donner un accès électronique à une partie de la ressource décrite dans la notice. 

Exemple(s) 

Exemples propres à l'édition française : aucun. 

EX 1  
317 ## $aInscription on inside of front cover: Theodorinis ab Engelsberg$5Uk 

EX 2  
317 ## $aInscription on the title page in sixteenth century hand, ‘Iohannes Wagge me iure 

tenet’$5DB/S-5-KK.555 

EX 3  
317 ## $aZapis na nasl. str: ‘Poklonio Narodnom muzeumu Aleksander Shue... Zupnik u 

Stenjevcu’$5CiZaNSK: RII F-8º - 1541a 
 317 ## $aZapis na nasl. str: ‘Colegii Zagrabiensis Soc. Jesu. Inscriptus. 1698’$5CiZaNSK: RII 

F-8º - 1541b 

 
Note sur les mentions figurant sur la page de titre de deux exemplaires de la même ressource ou de 
la même édition.. 

EX 4  
317 ## $aEx libris: ‘Nikolai Skerlecz de Lomniza’$5CiZaNSK: L III H13 

EX 5  
317 ## $aZapis na nasl. str: ‘Daruje sveučilištnoj knjižnici Ivan Kukuljević’$5CiZaNSK: RII 

C-8º - 100b 
 317 ## $aNa vrhu nasl. str. glagoljski zapis$5CiZaNSK: R II C-8º - 100b 
 702 #1 $aKukuljević-Sakcinski$bIvan$4320$5CiZaNSK: R II C-8º - 100b 

 
Cet exemplaire a été donné à la Bibliothèque nationale et universitaire de Zagreb par Ivan 
Kukuljević. Sur l’exemplaire se trouve une inscription manuscrite en glagolitique, probablement de 
la main du donateur. 

EX 6  
317 ## $aNa poleđini predlista zapisi: Francisci de Ragnina ex dono dni Vincentij Volanti; 

Velimir Gaj 1873$uhttp://www.nsk.hr/piesni/pol-predlist.html$5CiZaNSK: RIIC-8o-75
 317 ## $aNa nasl. str. zapis: Ellena di Gozza Sorgo nta Ragnina 

$uhttp://www.nsk.hr/piesni/naslstr.html$5CiZaNSK: RIIC-8o-75 

 
Les pages numérisées portant des informations sur les précédents possesseurs de l’ouvrage sont 
reliées à la note sur la provenance au moyen de leur URL entrée dans la sous-zone $u. 
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EX 7  
317 ## $aС экслибрисом Б-ки Голицына$5NLR 

 
Ex libris de la Bibliothèque de Golitsyne.  

EX 8  
317 ## $aFrom the Library of Kenneth Roberts, with his book plate, dated 20 November  

1939.$5ViU:PS3535 .O176 Z42 .S8 G7 1939 

 
317 ## $aAuthor’s inscription: “For Irving Bacheller I am honoured to inscribe this book.  John 

Steinbeck Tos Gator 1939.”$5ViU:PS1054 .B3 Z9 .S74 G7 1939 
 317 ## $aGift of C.W. Barrett.$5ViU:PS1054 .B3 Z9 .S74 G7 1939 

 
Deux exemplaires de « Grapes of wrath » conservés à la Clifton Waller Barrett Library of American 
Literature, University of Virginia library. Le second exemplaire présente deux mentions de 
provenance 

EX. 9  
 

Notes sur la provenance: 

 317 ## $6b01$aSignature « Aymon », 17e siècle, au f. a2$5FR-693836101 : Rés Inc 233 
 317 ## $6b02$aEx-libris ms. 16e siècle au titre d’Antoine Gérard. Ex-libris ms. 17e siècle au f. 

a2 du collège de la Trinité des Jésuites de Lyon$5FR—693836101 : Rés Inc 501 

 Points  d’accès date et lieu de provenance : 

 
621 #1 $aFrance$f16$5FR-693836101 : Rés. Inc 233 

 621  #1 $6b01$aFrance$f15$5FR-693836101 : Rés Inc 501 

 
621 #1 $6b02$aFrance$cRhône$dLyon$eCollège de la Sainte Trinité de la Compagnie de 

Jésus$f16$5FR-693836101 : Rés Inc 501 

 Points d’accès noms de personne et collectivités : 

 
702 1# $6b01$aGérard$bAntoine$factif en 15--$4390$5FR-693836101 : Res Inc 501 

 
712 2# $6b02$aCollège de la Sainte Trinité de la Compagnie de Jésus$cLyon$4390$5FR-

693836101 : Rés Inc 501 

 
Les sous-zones $6 lient les zones en relation. 

EX. 10  
317 ## $aArms of Edward Byde (d. 1712) on both covers. Armorial bookplate of Byde, hand-

coloured, with MS inscription : “This book was the property of Edward Byde, of Ware-
park, co : Herts, Esq : after whose death, it was purchased, (at the sale by auction of a 
considerable part of his library ;) by Thomas, Baron Dimsdale, MD, FRS & c., who on 
Dec. 27, 1773, presented it to John Zachary.”  Beneath this, armorial bookplate : 
“Talygarn” [seat of G. T. Clark ]. On facing page, book stamp : TAL-Y-GARN. If the 
inscription is correct, the auction must have taken place several years after Byde’s death 
in 1712, the year of Dimsdale’s birth$5UK-W1AbNL : WingU124 

 
Provenance d’un exemplaire de «Nicolai Vptoni De studio militari, libri quatuor. …. Londini, 1654, 
appartenant à  la Bibliothèque nationale du Pays de Galles. La sous-zone $5 fait le lien avec toutes 
les zones propres aux exemplaires.  Voir 316 EX. 15, 621 EX. 3 et 702 EX. 5. 

 


