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810 Sources consultées avec profit 

Définition 

Cette zone contient la citation de la source de référence qui a permis de trouver l’information sur la vedette. Dans 
la première zone 810, on cite habituellement l’unité bibliographique dont le catalogage a donné lieu à la création de 
la vedette. 

Occurrence 

Facultative. 
Répétable. 

Indicateurs 

Indicateur 1 blanc Non défini 
Indicateur 2 blanc Non défini 

Sous-zone(s) 

$a Citation 
 La sous-zone $a contient la citation d’une publication ou la description de toute autre source qui a 

fourni l’information sur la vedette. La citation doit permettre à la fois l’identification de l’ouvrage et la 
localisation de l’information dans l’ouvrage. 

 Obligatoire. 
 Non répétable. 

$b Information trouvée 
 Le contenu de la sous-zone $b rend compte de l’information trouvée dans la source citée dans la 

sous-zone $a. 
 Non répétable. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

Cette zone n’est pas obligatoire, mais il est recommandé de citer toute information existant sur les sources. 

Zone(s) connexe(s) 

2XX VEDETTE 
4XX FORMES REJETÉES  
5XX FORMES ASSOCIÉES  
7XX FORMES PARALLÈLES 

Exemple(s) 

EX 1  200 #1 $aAvery,$bHarold Eric 
 400 #1 $aAvery,$bH.E. 
 810 ## $aHis Advanced physical chemistry calculations, 1971 : t.p.$b(H.E. Avery, B Sc.,   Ph. D., 

Dept. of Chem., Liverpool Polytechnic) 

EX 2  152 ## $aAACR2 
 215 ## $aCalanques, Massif des (France) 
 810 ## $aDict. Géogr. de la France$b(Calanques (les), nom donné au littoral méditerranéen du 

département des Bouches-du-Rhône, entre Marseille et Cassis) 
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EX 3  200 #1 $aHailsham of Saint Marylebone,$bQuintin Hogg,$cBaron 
 810 ## $aWho’s who 

EX 4  200 #1 $aQuinet$bHermione 
 810 ## $aBN Cat. Gén. Suppl.$bQuinet (Mme Edgar, née Asaky) 

EX 5  210 02 $aPeugeot société anonyme 
 810 ## $aCourrier : Doc CP-P. 38 
 810 ## $aKompass 1989 

EX 6  230 ## $aAliscans 
 810 ## $aIFLA, Anonymous classics, 1978 
 810 ## $aBossuat 

 


