
481 

481 Est aussi relié dans ce volume  

Les spécifications ci-dessous complètent celles données au début du bloc 4XX (Bloc des liens avec d’autres 
notices bibliographiques) sur la structure des zones de lien. 

Définition  

Cette zone est destinée à l’identification de ressources publiées séparément à l’origine, et reliées avec celle 
décrite par la notice, l’ensemble formant un recueil factice. Elle est surtout utilisée pour les livres anciens. 

Occurrence  

Facultatif. 
Répétable. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

Cette zone contient un lien depuis la notice décrivant la première pièce d’un recueil factice vers chacune de 
celles décrivant les autres pièces reliées avec elle. 
Elle contient l’identifiant de la notice décrivant l’autre pièce, et/ou des données permettant l’identification de 
cette pièce. 

Zone(s) connexe(s) 

316 Note sur l’exemplaire 
 La zone 316 contient une note sur les caractéristiques de l’exemplaire pour les livres anciens, telles 

que : feuillets manquants, reliure, exemplaires numérotés, annotations manuscrites, feuilles ou 
documents joints, etc.  

482 Relié à la suite de 
 Cette zone est utilisée pour exprimer la relation réciproque à celle exprimée par la zone 481 : elle 

contient l'identification, à partir de chacune des notices décrivant les pièces suivantes, de la première 
pièce du recueil factice. Elle est surtout utilisée pour les livres anciens. 

Exemple(s) 

Exemples propres à l'édition française : aucun. 

EX 1A  Technique des zones imbriquées 

 
481 #1 $100129121993001$12001#$aTheoria generalis aequationum omnium graduum novis 

illustrata formalis ac iuxta principia sublimioris calculi finitorum deducta$fautore p. 
Dominico Martinovics$5CiZaNSB: R IIF-8º - 1133 privez1$1210##$aBudae$d1780 

EX 1B  Technique des sous-zones classiques 

 
481 #1 $029121993001$tTheoria generalis aequationum omnium graduum novis illustrata 

formalis ac iuxta principia sublimioris calculi finitorum deducta$fautore p. Dominico 
Martinovics$5CiZaNSB: R IIF-8º - 1133 privez1$cBudae$d1780 
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EX 2A  Technique des zones imbriquées 

 481 #1 $100127121993002$12001#$aCommentatio de titulo hereditarii Austriae imperatoris... a 
nobili Hungaro$5CiZaNSB: R IIF-8º-1597 privez1$1210##$aPestini$d1810 

 481 #1 $100127121993003$12001#$aQuis nunc aggressor est? Au Austria, au 
Gallia?$5CiZaNSB: R IIF-8º-1597 privez2$1210##$a[S.1.]$d1805 

 481 #1 $100127121993004$12001#$aInstutio grammatophylacii publici pro instituto 
diplomatico-historico inclyti regni Hungariae...$fGeorg. Kovachich, 
Senquiciensis$5CiZaNSB: R IIF-8º-1597 privez 3$1210##$aPestini$cTypis M. 
Trattner$d[s.a.] 

EX 2B  Technique des sous-zones classiques 

 481 #1 $027121993002$tCommentatio de titulo hereditarii Austriae imperatoris... a nobili 
Hungaro$5CiZaNSB: R IIF-8º-1597 privez1$cPestini$d1810 

 481 #1 $027121993003$tQuis nunc aggressor est? Au Austria, au Gallia?$5CiZaNSB: R IIF-8º-
1597 privez2$c[S.1.]$d1805 

 481 #1 $027121993004$tInstutio grammatophylacii publici pro instituto diplomatico-historico 
inclyti regni Hungariae...$fGeorg. Kovachich, Senquiciensis$5CiZaNSB: R IIF-8º-1597 
privez 3$cPestini$nTypis M. Trattner$d[s.a.] 

 
Trois pièces reliées avec « Assertiones ex universa theologia » de Marcellus Daniel dans un recueil 
factice. La valeur 1 de l’indicateur 2 dans les zones 481 précise que l'affichage automatique d’une 
note est attendue à partir de ces zones. Voir aussi les exemples 1 à 3 de la zone 482, qui illustrent les 
liens inverses. 

 


