
703 

703 Nom de personne – Provenance ou possesseur 

Définition  

Cette zone contient, sous forme de point d'accès, le nom d’une personne impliquée dans toute relation de 
provenance et/ou de possession (ancien possesseur, dépositaire, dédicateur, dédicataire, annotateur, etc.), avec un 
exemplaire uniquement. 

Occurrence 

Facultative. 

Répétable.  

Indicateurs 

Les indicateurs sont ceux de la zone 700. 

Sous-zone(s) 

Les sous-zones sont celles de la zone 700, avec les ajouts suivants : 

$5 Établissement ou exemplaire auquel s’applique la zone 
 Nom de l’établissement ou de l’exemplaire auquel s’applique la zone, sous forme codée. Cette 

mention est utilisée lorsque l’agence qui crée la notice souhaite signaler les particularités d’un 
exemplaire. 
Si cette sous-zone est utilisée pour désigner un établissement, la mention doit suivre les spécifications 
de l’identifiant ISO 15511 ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related 
Organizations). Les sous-zones existantes peuvent contenir des codes issus de la MARC Code List for 
Organizations, le nom développé de l’agence ou encore un code national. Si l’établissement désigné 
possède plusieurs exemplaires de la ressource, la cote de l’exemplaire concerné doit être mentionnée 
après « : ». 

 Facultative. 
 Non répétable 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

Les remarques sur le contenu de la zone 700 s’appliquent ici. 
Cette zone est utilisée principalement dans les notices d’exemplaire. Cependant, si l’agence qui crée la notice 
n’applique pas le Format UNIMARC des données locales (UNIMARC Manual : Holdings Format) et gère les 
attributs de l’exemplaire au niveau de la notice bibliographique, cette zone peut être utilisée, lorsqu’elle est 
applicable, pour les entités Personne impliquées dans toute relation de provenance ou de possession avec un 
exemplaire spécifique. 
La sous-zone $5, Établissement auquel s’applique la zone, est utilisée seulement lorsque la notion de provenance 
ou de possession exprimée s’applique à un exemplaire particulier. 

Zone(s) connexe(s) 

713 Nom de collectivité – Provenance ou possesseur 
 

723 Famille – Provenance ou possesseur 
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Exemple(s) 

EX 11  317 ## $aPert.na f. [2]: «T. NORTON»$5PTBN: CAM. 2 P. 
 317 ## $aNota manuscrita na folha de guarda: «Pertencia a livraria de D. Francisco Manuel de 

Mello»; na p. de tít.: «Manoel Lopes Teixr.ª»; na última f.:«D. Jer.mo Correa da 
Costa»$5PTBN: CAM. 4 P. 

 703 #1 $aNorton,$bTomás,$f1800?-1860$4390$5PTBN: CAM. 2 P.703 
 703 #1 $aManuel,$bFrancisco de Melo,$f1773-1851$4390$5PTBN: CAM. 4 P.703 
 703 #1 $aTeixeira,$bManuel Lopes$4390$5PTBN: CAM. 4 P. 
 703 #1 $aCosta,$bJerónimo Correia da$4390$5PTBN: CAM. 4 P. 
EX 2  317 ## $aPert. na f. [2]: «LIVRARIA DE D. FRANC. MANUEL» (carimbo)$5PTBN: CAM. 1 

P. 
 703 #1 $aManuel,$bFrancisco de Melo,$f1773-1851$4390$5PTBN: CAM. 1 P. 
EX 3  703 #1 $aRato,$bBrito,$f1899-1982$4320 
 

1 NdT : ces exemples contiennent la ponctuation prescrite, qui a été saisie et non pas générée par programme 
comme le veut l’usage français. 
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