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482 Relié à la suite de 

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  

Lorsque la ressource cataloguée, publiée séparément à l’origine, a été reliée avec une ou plusieurs autres en un 
recueil factice, et qu’elle n’y est pas placée en premier, on utilise cette zone pour identifier la première pièce du 
recueil. Cette zone est surtout utilisée pour les livres anciens. 

Occurrence  

Facultatif. 
Répétable si les différents exemplaires de la ressource décrite sont reliés dans plus d’un recueil factice. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

Cette zone contient un lien depuis chaque notice décrivant une pièce reliée au sein d’un recueil factice vers la 
notice décrivant la première pièce de ce recueil. 

Elle contient l’identifiant de la notice décrivant la première pièce du recueil, 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, les feuilles ou 
documents joints, etc. 

481 Est aussi relié dans ce volume 
 Cette zone est utilisée pour exprimer la relation réciproque à celle exprimée par la zone 482 : elle 

contient l’identification, à partir de la notice décrivant la première pièce du recueil factice, des autres 
pièces reliées au sein de ce recueil. Elle est souvent utilisée pour le livre ancien. 

Exemple(s) 

Exemples propres à l'édition française : aucun. 

EX 1A  Technique des zones imbriquées 

 200 1# $aCommentatio de titulo hereditarii Austriae imperatoris... a nobili Hungaro 
 210 ## $aPestini$c[s.n.]$d1810 
 482 #1 $100127121993001$12001#$aAssertiones ex universa theologia, quas...$fmense Junio 

publice propugnandas suscepit Marcellus Daniel...$5CiZaNSB: R IIF-8º -
1597$1210##$a[S.1.]$c[s.n.]$d[s.a.] 

 

 

 

 

 

 

UNIMARC/B 482 - 1 2008 
Traduction Comité français UNIMARC  2010 



482 

UNIMARC/B 482 - 2 2008 
Traduction Comité français UNIMARC  2010 

EX 1B  Technique des sous-zones classiques 

 
200 1# $aCommentatio de titulo hereditarii Austriae imperatoris... a nobili Hungaro 

 210 ## $aPestini$c[s.n.]$d1810 
 482 #1 $027121993001$tAssertiones ex universa theologia, quas...$fmense Junio publice 

propugnandas suscepit Marcellus Daniel...$5CiZaNSB: R IIF-8º -
1597$c[S.1.]$n[s.n.]$d[s.a.] 

EX 2A  Technique des zones imbriquées 

 
200 1# $aQuis nunc aggressor est?  Au Austria, au Gallia? 

 210 ## $a[S.1.]$c[s.n.]$d1805 
 482 #1 $100127121993001$12001#$aAssertiones ex universa theologia, quas...$fmense Junio 

publice propugnandas suscepit Marcellus Daniel...$5CiZaNSB: R IIF-8º -
1597$1210##$a[S.1.]$c[s.n.]$d[s.a.] 

EX 2B  Technique des sous-zones classiques 

 
200 1# $aQuis nunc aggressor est?  Au Austria, au Gallia? 

 210 ## $a[S.1.]$c[s.n.]$d1805 
 482 #1 $027121993001$tAssertiones ex universa theologia, quas...$fmense Junio publice 

propugnandas suscepit Marcellus Daniel...$5CiZaNSB: R IIF-8º -
1597$c[S.1.]$n[s.n.]$d[s.a.] 

EX 3A  Technique des zones imbriquées 

 200 1# $aInstitutio grammatophylacii publici pro instituto diplomatico-historico inclyti regni 
Hungariae...$fGeorg. Kovachich, Senquiciensis 

 210 ## $aPestini$cTypis M. Trattner$d[s.a.] 
 482 #1 $100127121993001$12001#$aAssertiones ex universa theologia, quas...$fmense Junio 

publice propugnandas suscepit Marcellus Daniel...$5CiZaNSB: R IIF-8º -
1597$1210##$a[S.1.]$c[s.n.]$d[s.a.] 

EX 3B  Technique des sous-zones classiques 

 200 1# $aInstitutio grammatophylacii publici pro instituto diplomatico-historico inclyti regni 
Hungariae...$fGeorg. Kovachich, Senquiciensis 

 210 ## $aPestini$cTypis M. Trattner$d[s.a.] 
 482 #1 $027121993001$tAssertiones ex universa theologia, quas...$fmense Junio publice 

propugnandas suscepit Marcellus Daniel...$5CiZaNSB: R IIF-8º -
1597$c[S.1.]$n[s.n.]$d[s.a.] 

 
Ces trois exemples sont à mettre en correspondance avec l’EX 2 de la zone 481, qui illustre les liens 
inverses. 

 


