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Annexe L - Exemples complets 

Nom de collectivité 

Exemple 1  

Label  *****cx##b22*****###45## 
001  n##81123456b 
005  19810409121344.1 
100 ## $a19810409aengy0103####ba0 
101 ## $aeng 
102 ## $aUS 
106 ## $a0 
150 ## $aa 
152 ## $aAACR2 
210 02 $aPittsburgh Research Center 
410 01 $aPittsburgh (Pa.).$bPittsburgh Research Center 
410 01 $aPittsburgh (Pa.).$bResearch Center 
410 01 $aUnited States.$bBureau of Mines.$bPittsburgh Research Center 
510 02 $5a$3<Identificateur>$aPittsburgh Mining and Safety Research Center 
801 #0 $aUS$bLC$c19810409 
810 ## $aIts Practical ignition problems related to intrisic safety, 1980 : t.p.$bPittsburgh Research 

Center, Pittsburgh (Pa.) caption t.p. (U.S. Department of Interior, Bureau of Mines, Pittsburgh 
Research Center, Pittsburgh (Pa.) 

830 ## $aPhone call to Bureau of Mines publications office, 1/23/80 (the name of the Pittsburgh Mining 
and Safety Research Center was changed to Pittsburgh Research Center in 1977) 

Exemple 2  

Label  *****cx##b22*****###45## 
001  FRBNF118620892 
005  19990224093559.1 
035 ## $zfrBN000000089 
100 ## $a19831125afrey50######ba0 
101 ## $afre$aara 
102 ## $aZZ 
106 ## $a0 
150 ## $af 
152 ## $aAFNOR 
210 02 $7ba0yba0y$8frefre$aInstitut du monde arabe 
300 0# $aCréé en commun avec les États arabes et la République française. Acte de fondation signé le 

28-02-1980. Décret portant reconnaissance d’utilité publique du 14-10-1980 
340 ## $a23 quai Saint-Bernard, 75005 Paris. Tél. 46.34.25.25 (Standard) et 40.51.38.38 (Informations) 
410 02 $7ba0yba0a$8freara$aMa’had al-‘ālam al-arabī 
410 02 $7ba0yba0y$8frefre$aIMA 
710 02 $7fa1yfa1y$8araara$a<Nom en caractères arabes> 
801 #0 $aFR$bBNF$c19990224 
810 ## $aApprendre l’arabe / Institut du monde arabe, 1982 
810 ## $aJournal officiel, 1980-10-15 

Exemple 3  

Label  *****cx##b22*****###45## 
001  frBN000030292 
005  19990224143603.7 
100 ## $a19831117afrey0103####ba0 
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101 ## $amul 
102 ## $aZZ 
106 ## $a0 
150 ## $af 
152 ## $aAFNOR 
210 02 $7ba0yba0y$8frefre$aNations Unies 
300 0# $aCharte des Nations Unies signée à San Francisco le 26-6-1945, ratifiée le 24-10-1945 
340 ## $aNew York, NY 10017 USA 
410 02 $5d$8frefre$aONU 
410 02 $5d$8freeng$aUN 
410 02 $aForenta Nationerna 
410 02 $aOrganisation des Nations Unies 
510 02 $0Avant 1945, voir$5a$3frBN005626047$aSociété des Nations 
710 02 $7ba0yba0y$8freeng$aUnited Nations 
710 02 $7ba0yba0y$8frespa$aNaciones Unidas 
801 #0 $aFR$bBN$c19990224 

Exemple 4  

Label  *****nx##b22*****3##45## 
001  200711154 
100 ## $a20000711ascry0103####ba0 
152 ## $aPPIAK 
210 00 $aGhelen$gJohann Leopold von <nasljednici>$cWien 
300 0# $aNasljednici tiskara Johanna Leopolda von Ghelena pod timimenom djeluju 1760. - 1858 
410 00 $aGhelen$gJohann Leopold von < nasljednici>$cBeč 
410 02 $aGhelensche Erben$cWien 
410 02 $aTypi nob. haered. de Ghelen$cVienna 
410 02 $aTypi Gheleniani$cVienna 
801 #0 $aHR$bNSK$c20000711 
810 ## $a500 Jahre, sv. 1, str. 226 
830 ## $aIG 
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Annexe L - Exemples complets 

Marque 

Exemple 1  

Label  *****cx##d22*****###45## 
001  <Identificateur> 
005  19990702150000.0 
100 ## $a19990207afrey0103####ba0 
102 ## $aUS 
152 ## $aBnF Marques 
216 ## $aColumbia$cmarque américaine 
340 ## $aDates d’existence : 1890- 
340 ## $aInitialement créée aux États-Unis, la firme Columbia s’implante en Angleterre en 1928. En 

1928, cette filiale, connue sous le nom de British Columbia, se sépare de la maison mère 
américaine pour fonder EMI (Electrical Music Industries) en 1930 en association avec 
Gramophone. EMI déclare le label Columbia à la Chambre de commerce de Londres en privant 
la maison mère américaine du droit d’utiliser ce label. En 1945, la maison mère américaine 
Columbia crée le label CBS pour les exportations vers l’Europe et continue parallèlement à 
publier sous le label Columbia aux États-Unis. En 1991, Sony a acheté ce label pour Columbia 

416 ## $aSony-Columbia 
510 02 $0Propriété de$3<identificateur de la notice d’autorité>$aSony Music Entertainment 

International 
510 02 $0Avant 1991, est édité par$3<identificateur de la notice d’autorité>$aCBS 
510 02 $0À partir de 1991, est édité par$3<identificateur de la notice d’autorité>$aSony Music 

Entertainment International 
510 02 $0À partir de 1991, est édité par$3<identificateur de la notice d’autorité>$aSony Music France 
510 02 $0À partir de 1991, est édité par$3<identificateur de la notice d’autorité>$aSony Music 

Entertainment Inc. 
510 02 $0Est distribué par$3<identificateur de la notice d’autorité>$aSony Music France 
801 #0 $aFR$bBN$c20000107 
810 ## $aThe American Record Label Book / Brian Rust, 1984  
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Annexe L - Exemples complets 

Forme, genre ou caractéristiques physiques 

Exemple 1  

Label *****nx##l22*****###45## 
001  Y0 89001283 
100 ## $a19961024aengy01######ba0 
152 ## $bgsafd 
280 ## $aFolklore 
330 1# $aUse for tales belonging to an oral tradition and handed down through the generations. 

Examples of folklore may belong to a more specific genre, e.g. Fables, Fairy tales, 
Legends. Where necessary, prefer the heading for that genre 

480 ## $aFolk lore 
480 ## $aFolk tales 
480 ## $aTales 
550 ## $2lc$aFolk lore 
550 ## $2lc$aTales 
801 #0 $aGB$bUk$c19961024 
801 #1 $aGB$bUk$c19961024 
810 ## $aOlderr 
Traduction du contenu de la zone 330 : Employer cette vedette pour les contes appartenant à une tradition orale et 
transmis à travers les générations. Des exemples de folklore peuvent appartenir à des genres plus spécifiques, tels 
que fables, contes de fée, légendes. Lorsque cela est nécessaire, utiliser de préférence la vedette correspondant au 
genre spécifique. 
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Titre uniforme 

Exemple 1  

Label  *****cx##f22*****###45## 
001  FRBNF120097698 
005  20020320123906.0 
035 ## $zfrBN002495742 
100 ## $a19800508afrey0103####ba0 
101 ## $amul 
102 ## $aZZ 
106 ## $a0 
152 ## $aAFNOR 
230 ## $8freger$aTill Eulenspiegel 
300 0# $aAttribué à Thomas Murner par certains, à Johannes Pauli par d’autres, à Hermann Bote par P. 

Honegger depuis la découverte et la publ. de nouveaux fragments en 1973. Pour ces auteurs, 
consulter le Fichier d’autorité des auteurs personnes physiques sous les vedettes : Murner, 
thomas ; Pauli, Johannes ; Bote, Hermann 

300 0# $aŒuvre populaire d’origine germanique écrite, selon certains, en haut-allemand vers 1500, 
selon d’autres, version antérieure en bas-allemand vers 1450. - 1ère éd. connue : Strasbourg ca 
1510 (“ fragment Honegger ” ou “ petit fragment ” et “ fragment Hucker ” ou “ grand 
fragment ”) 

300 0# $aA connu dès le XVIe siècle un succès international à travers des trad. en flamand (Anvers ca  
1525), français (Paris, 1530 ; 13 éd. connues du XVIe s.), anglais et polonais. - Adaptation libre 
en langue française en 1867 par le Belge Charles De Coster 

330 0# $aPour les éd. de De Coster, entrée principale sous le titre uniforme, entrée secondaire à l’auteur 
430 ## $8fredut$aAardige leven van Thijl Uilenspiegel 
430 ## $8freger$aAlte und neue Geschichten von Till Eulenspiegel 
430 ## $aDyll Eulenspiegel 
430 ## $aDyl Ulenspiegel 
430 ## $aEulenspiegel 
430 ## $8freger$a≠NSB≠Der ≠NSE≠Ganz neue, wieder erstandene Eulenspiegel 
430 ## $8freger$a≠NSB≠Ein ≠NSE≠Kurtzweilig lesen von Dil Ulenspiegel 
430 ## $8freger$a≠NSB≠Ein ≠NSE≠Kurtzweilig lesen vom Till Ulenspiegel 
430 ## $8freger$a≠NSB≠Ein ≠NSE≠Kurtzweilig Buch von Till Eulenspiegel 
430 ## $8freger$aLeben und Meinungen des Till Eulenspiegel 
430 ## $8freger$aLeben und sonderbare Thaten Till Eulenspiegels 
430 ## $8fredut$aLeven van Thyl Uilenspiegel 
430 ## $8freger$aLustige Historien, Oder Merkwürdiges Leben, Thaten und Reisen des Welbekandten 

Tyll Eulenspiegels 
430 ## $8frelat$aNoctuae speculum 
430 ## $8freger$a≠NSB≠Ein ≠NSE≠Kurtzweilig Buch von Till Eulenspiegel 
430 ## $8freger$a≠NSB≠Die ≠NSE≠Schönsten Historien von Till Eulenspiegel 
430 ## $8freger$aSeltsame Possen des Till Eulenspiegel 
430 ## $7ba0yca0a$8frerus$aTil´ Èjlenšpigel´ 
430 ## $aTill Ulenspiegel 
430 ## $8frerum$aTilu Buhoglindă 
430 ## $8frerum$aToată viaţa isteţiiļe şi faptele minunatuluiu Tilu Buhoglindă 
430 ## $aTyel Ulenspiegel 
430 ## $aTyl Ulenspiegel 
430 ## $aTyl Uulenspeegel 
430 ## $aTyl Uylenspiegel 
430 ## $aTyll Eulenspiegel 
430 ## $8fredut$aUilenspiegel 
430 ## $aUlenspegel 
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430 ## $aUlenspiegel 
430 ## $8fredut$aUlenspieghel 
430 ## $8fredut$aThiel Ulenspieghel 
430 ## $8fredut$aVan Ulenspieghels leven 
430 ## $8freger$a≠NSB≠Das ≠NSE≠Volksbuch von Till Eulenspiegel 
430 ## $8freger$aVon Ulenspiegel 
430 ## $8freger$a≠NSB≠Der ≠NSE≠Wiedererstandene 
430 ## $8fredut$aWonderbaarlyke en zeldzame historie van Thyl 
430 ## $8fredut$aWonderlĳke historie van Thĳl Uilenspiegel 
430 ## $aWyn wunderbairlich vnd seltzame history vom Tyll Vlespegel 
430 ## $aWunderbarliche vnd seltzame Historien, Tyl Eulenspiegels 
430 ## $8frefre$aTiel Ulespiègle 
430 ## $8frefre$aUlespiègle 
430 ## $8frefre$aHistoire joyeuse et récréative de Tiel Ulespiègle 
430 ## $8frefre$aJoyeuses aventures et faits merveilleux de Thiel Ulespiègle 
430 ## $8frefre$aHistoire de Tiel Ulespiègle 
430 ## $8frefre$aVie de Tiel Ulespiègle 
430 ## $8frefre$aHistoire de la vie de Tiel Ulespiègle 
430 ## $8frefre$a≠NSB≠L'≠NSE≠Espiègle 
430 ## $8frefre$aHistoire plaisante de Tiel Ulespiègle 
430 ## $8frefre$aAventures de Tiel Ulespiègle 
430 ## $8frepol$aAwantury powszechnie znanego w Niemczech urodzonego Sowizrzała 
430 ## $8frepol$aFigle Kaspra Sowizdrzała 
430 ## $8frepol$aJan Okpiświat zwany także Sowizdrzałem, słynny swego czasu trefniś, jego figle i 

awantury 
430 ## $8frepol$aKasper Pokraka 
430 ## $8frepol$aKasper Sowizdrzał 
430 ## $8frepol$aKulhawiec cały w żartach 
430 ## $8frepol$aNajciekawsze przygody imci pana Kaspra, zwanego Pokraka, w peregrynacjach po 

Mało-i po Wielkopolsce 
430 ## $8frepol$aNowy sowizrzał, figlarz jakich mało z ziemi pomorskiej rodem 
430 ## $8frepol$aSowizdrzał 
430 ## $8frepol$aSowizdrzal$iNajwiẹkszy awanturnik w świecie, dziwne i dowcipne jego przygody 
430 ## $8frepol$aSowizdrzał awanturnik i figlarz jakich mało 
430 ## $8frepol$aSowizdrzał sławny trefniś XIV wieku i jego awantury 
430 ## $8frepol$aSowizdrzał wielkopolski i awantury jego 
430 ## $8frepol$aSowizrzał i awantury jego 
430 ## $8frepol$aSowizrzał krotochwilny i śmieszny$iPoczątek, żywot i dokonanie jego dziwne 
430 ## $8frepol$aSowizrzał krotochwilny i śmieszny$iUrodzenie, żywot, postępki 
430 ## $8frepol$aSownociardłko 
430 ## $8frehun$aThyl Ulenspiegel 
430 ## $8freger$aGeschichte von Ulenspiegel und Lamme Goedzak 
430 ## $8frepol$aLegenda jako też bohaterskie wesołe i sławne przygody Dyla Sowizdrzała i 

Jagnuszka Poczciwca 
430 ## $8frefre$aLégende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme 

Goedzak 
430 ## $8frespa$aLeyenda de Thyl Ulenspiegel 
500 #0 $3FRBNF12383932$8frefre$aTill Eulenspiegel$cpersonnage légendaire 
530 ## $3FRBNF12116392$8frepol$aFraszki nowe Sowizrzałowe 
530 ## $3FRBNF12116307$8frepol$aFraszki Sowizrzała nowego 
530 ## $3FRBNF12116401$8frepol$aSowizrzał nowy 
730 ## $8frepol$aSowizrzał 
730 ## $8fredan$aUglspil 
801 #0 $aFR$bBNF$c20020320 
810 ## $aIFLA, Anonymous classics, 1978 
810 ## $aUlenspiegel, de sa vie, de ses œuvres : éd. critique du plus ancien Ulespiègle français du XVIe 

s. / Jelle Koopmans et Paul Verhuyck, 1988 
810 ## $aDLL ; Laffont Bompiani, Œuvres 
810 ## $aBN Cat. gén. 1960-1969 
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Lieu d’édition 

Exemple 1  

Venise (Italie) 
Label *****cx##k22*****###45## 
100 ## $a20001206ascry0103####ba0 
123 ## $de0122000$ee0122000$fn0452600$gn0452600 
152 ## $aPPIAK 
160 ## $ae-it--- 
260 ## $8scrita$aItalija$dVenezia 
460 ## $8scrscr$aItalija$dBenetki 
460 ## $8scrlat$aItalija$dVinegia 
801 #0 $aHR 
810 ## $aThe Times Atlas of the World 

Exemple 2  

Osijek (Croatie) 
Label *****cx##k22*****###45## 
100 ## $a20001206ascry0103####ba0 
123 ## $de0184200$ee0184200$fn0453300$gn0453300 
152 ## $aPPIAK 
160 ## $ae-ci---. 
260 ## $8scrscr$aHrvatska$dOsijek 
460 ## $8scrlat$aHrvatska$dMursa 
460 ## $8scrlat$aHrvatska$dEssekinum 
460 ## $8scrhun$aHrvatska$dEssek 
801 #0 $aHR 
810 ## $aThe Times Atlas of the World 

Deux exemples d'origine croate. La langue de catalogage est le serbo-croate. L'agence de catalogage 
a jugé utile de fournir les coordonnées géographiques des lieux d'édition (zone 123), de même que les 
codes de zone géographique (zone 160). 

Exemple 3  

Label *****nx##k22*****###45## 
001  Identificateur de la notice d’autorité 
100 ## $a20030704afrey0103####ba0 
102 ## $aFR 
106 ## $a1 
152 ## $aAFNOR 
260 ## $8frefre$aFrance$bRhône-Alpes$cRhône$dLyon 
300 0# $aPremier livre imprimé à Lyon en 1473  
460 ## $8frefrm$dLion 
460 ## $8frelat$dLugdunum 
460 ## $8frelat$dAugusta Lugdunensis 
801 #0 $aFR$bEtablissement$c20030721 
810 ## $aDeschamps 
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Exemple 4  

Label *****nx##k22*****###45## 
001  Identificateur de la notice d’autorité 
100 ## $a20030704afrey0103####ba0 
102 ## $aNL 
106 ## $a1 
152 ## $aAFNOR 
260 ## $8frefre$aPays-Bas$bHollande méridionale$dLeyde 
300 0# $aPremier livre imprimé à Leyde en 1483 
460 ## $8fredut$dLeyden 
460 ## $8frelat$dLugdunum Batavorum 
460 ## $8frelat$dLeida 
760 ## $8fredut$aPays-Bas$bHollande méridionale$dLeiden 
801 #0 $aFR$bEtablissement$c20030721 
810 ## $aDeschamps  
Notice d’autorité française, où la forme parallèle est utilisée pour entrer une forme dans une autre langue, 
également valide selon les normes (en l’occurrence, la forme officielle néerlandaise du nom de la ville), sans lien 
vers une notice d’autorité rédigée dans cette autre langue : la langue du catalogue reste le français et les 
sous-zones 260 $a et $b demeurent donc rédigées en français 

Exemple 5  

Label *****nx##k22*****###45## 
001  Identificateur de la notice d’autorité 
100 ## $a20030704afrey0103####ba0 
102 ## $aFR 
106 ## $a1 
152 ## $aAFNOR 
260 ## $8frefre$aFrance$bProvence-Alpes-Côte d’Azur$cAlpes Maritimes$dNice 
300 0# $aL’imprimerie ne serait attestée à Nice qu’au début du XVIIème siècle : 1608 d’après Deschamps 
460 ## $8frelat$dNicaea 
460 ## $8frelat$dNicensis urbs 
460 ## $8freita$dNizza 
460 ## $8freroa$dNissa 
801 #0 $aFR$bEtablissement$c20030721 
810 ## $aDeschamps 
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Auteur / Titre 

Exemple 1  

Label *****cx##h22*****###45## 
001  031541151 
005  20010109215440.1 
035  FrBN008488459 
100 ## $a19921202afrey0103####ba0 
101 ## $alat 
102 ## $aXX 
106 ## $a0 
152 ## $aAFNOR 
240 ## $8frefre$aBoèce (0480 ?-0524)$tDe la consolation de la philosophie 
300 0# $aDialogue philosophique en 5 livres, alternant vers et prose, entre une femme qui personnifie la 

philosophie et l’auteur 
440 ## $8frefre$aBoèce (0480 ?-0524)$t≠NSB≠De la ≠NSE≠consolation de la philosophie 
440 ## $8frefre$ aBoèce (0480 ?-0524))$tConsolation de philosophie 
440 ## $8freeng$aBoethius (d. 524)$t≠NSB≠The ≠NSE≠consolation of philosophy 
440 ## $8frelat$aBoethius, Anicius Manlius Severinus (0480 ?-0524)$tDe consolatione philosophiae 
440 ## $8frelat$aBoethius, Anicius Manlius Severinus (0480 ?-0524)$tPhilosophiae consolationis 
740 ## $8frelat$aBoethius, Anicius Manlius Severinus (0480 ?-0524)$tConsolatio philosophiae 
801 #0 $aFR$bABES$c20030704 
810 ## $aLaffont-Bompiani, Œuvres$bDe la consolation de la philosophie 
810 ## $aKleine Pauly$bConsolatio philosophiae 
810 ## $aEncyclopedia universalis, 1985bConsolation de philosophie 
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Annexe L - Exemples complets 

Auteur / Rubrique de classement 

Exemple 1  

Label *****cx##i22*****###45## 
001  030679966 
005  20010109055309.5 
035  FrBN007111156 
100 ## $a19910624afrey0103####ba0 
101 ## $alat 
102 ## $aXX 
106 ## $a0 
152 ## $aAFNOR 
245 ## $8frefre$aCicéron (0106-0043 av. J.-C.)$tDiscours 
300 0# $aRecueil de 58 discours politiques et plaidoiries 
330 0# $aÀ utiliser pour les éditions collectives, complètes ou partielles, de plus de trois discours 
445 ## $8frefre$aCicéron (0106-0043 av. J.-C.)$tOraisons 
445 ## $8freeng$aCicero, Marcus Tullius$tOrations 
445 ## $8freita$aCicero, Marcus Tullius$tOrazioni 
745 ## $8frelat$aCicero, Marcus Tullius (0106-0043 av. J.-C.)$tOrationes 
801 #0 $aFR$bABES$c20030704 
810 ## $aCollection Budé$bDiscours 
810 ## $aTeubner$bOrationes 
810 ## $aLaffont-Bompiani, Oeuvres 
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Famille 

Exemple 1  

Label *****cx##e22*****###45## 
001  FRBNF12042873 
005  19910226105539.0 
100 ## $a19870618afrey0103####ba0 
106 ## $a2 
152 ## $brameau 
220 ## $aAtrides (mythologie grecque) 
801 #0 $aFR$bBnF$c19910226 
810 ## $aGDEL 
810 ## $aLa famille des Atrides dans la littérature / H. Bonnéric. 1986 
810 ## $aLaval RVM, 1990-08 

Exemple 2  

Label *****cx##e22*****###45## 
001  FRBNF11938547 
005  19920122150532.0 
100 ## $a19810429afrey0103####ba0 
101 ## $afre 
102 ## $aFR 
106 ## $a2 
152 ## $brameau 
220 ## $aDelay (famille) 
801 #0 $aFR$bBnF$c19920122 
810 ## $aAvant-mémoire / Jean Delay. 1979 

Exemple 3  

Label *****cx##e22*****###45## 
001  FRBNF11938962 
005  20021112235537.0 
100 ## $a19820908afrey0103####ba0 
102 ## $aFR$aES 
106 ## $a2 
152 ## $brameau 
220 ## $aBourbon (famille de) 
420 ## $aBourbon, Maison de 
520 ## $5h$311947143$aBourbon-Busset (famille de) 
520 ## $5h$312037560$aBourbon-Parme (famille de) 
520 ## $5h$312382067$aBourbon-Sicile (maison de) 
520 ## $5h$312300561$aCondé (famille de) 
550 ## $312070469$aNoblesse$yFrance 
550 ## $312011366$aRois et souverains$yFrance 
550 ## $312479535$aRois et souverains$yEspagne 
801 #0 $aFR$bBnF$c20021112 
810 ## $aGDEL 
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 Matière nom commun 

Exemple 1  

Label *****cx##j22*****###45## 
001  FRBNF11948215 
005  19900913000000.0 
100 ## $a19820908afrey0103####ba0 
106 ## $a2 
152 ## $brameau 
250 ## $aRadicalisme 
450 ## $aExtrémisme (politique) 
550 ## $5h$311948045$aExtrême gauche 
550 ## $5h$311967340$aRadicaux (politique) 
550 ## $5h$312189377$aÉcole économique radicale 
550 ## $5g$311934231$aIdées politiques 
801 #0 $aFR$bBnF$c19900913 
810 ## $aLaval RVM, 1990-02 

Exemple 2  

Label *****cx##j22*****###45## 
001  FRBNF11948216 
005  19930810000000.0 
100 ## $a19820908afrey0103####ba0 
106 ## $a2 
152 ## $brameau 
250 ## $aRadicalisme$yFrance 
300 1# $aEn France, le nom de "radicaux" apparaît à partir de 1843 pour désigner ceux qui revendiquent 

l'héritage de la Révolution française, prônent une politique de réformes pour réaliser pleinement la 
laïcité, la liberté et l'égalité 

510 02 $311866841$aParti républicain radical et radical-socialiste$cFrance 
801 #0 $aFR$bBnF$c19930810 
810 ## $aGDEL 
815 ## $aLCSH, 1992-12 

Exemple 3  

Label *****cx##j22*****###45## 
001  FRBNF13772903 
005  20020124000000.0 
100 ## $a20020117afrey0103####ba0 
106 ## $a2 
152 ## $brameau 
250 ## $aBiologie des rivages 
450 ## $aBiologie des côtes 
450 ## $aBiologie du littoral 
450 ## $aBiologie du rivage 
450 ## $aBiologie littorale 
450 ## $aLittoral$xBiologie 
450 ## $aRivage$xBiologie 
550 ## $311975965$aRivage 
550 ## $5h$311964794$aAnimaux des rivages 
550 ## $5h$311971142$aÉcologie des rivages 
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550 ## $5h$311977188$aPlantes des rivages 
550 ## $5g$311931063$aBiologie marine 
801 #0 $aFR$bBnF$c20020124 
810 ## $aLCSH (http://corc.oclc.org), 2002-01-24 (Authorities) 

Exemple 4  

Label *****cx##j22*****###45## 
001  FRBNF11938887 
005  20000219000000.0 
100 ## $a19840821afrey0103####ba0 
106 ## $a2 
152 ## $brameau 
250 ## $aLivres illustrés pour enfants 
330 1# $aSous cette vedette de forme, on trouve les ouvrages pour enfants dont l'illustration existe en rapport 

au texte. Les ouvrages dont l'image constitue l'essentiel de l'ouvrage se trouvent sous Livres 
d'images. Les ouvrages traitant des livres illustrés pour enfants se trouvent sous Livres illustrés pour 
enfants -- Histoire et critique 

450 ## $aAlbums pour enfants 
450 ## $aEnfants$xLivres illustrés 
450 ## $aLivres d'enfants 
450 ## $aLivres pour enfants illustrés 
450 ## $aLivres pour la jeunesse 
550 ## $311975965$aIllustrateurs pour la jeunesse 
550 ## $311965688$aLivres d'images 
550 ## $312455287$aLivres tactiles 
550 ## $312489722$aLivres en carton 
550 ## $5h$312343080$aLivres animés 
550 ## $5h$312062706$aLivres-jeux 
550 ## $5g$312196668$aArticles pour enfants 
550 ## $5g$311937280$aEnfants$xLivres et lecture 
550 ## $5g$311932269$aLittérature pour la jeunesse 
550 ## $5g$313318510$aLivres illustrés 
801 #0 $aFR$bBnF$c20000219 
810 ## $aLa Joie par les livres 
810 ## $aLCSH (en ligne), 2000-02-19 
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Annexe L - Exemples complets 

Nom de territoire ou nom géographique 

Exemple 1  

Label *****nx##c22*****###45## 
001  FRBNF12001215 
100 ## $a19910212afrey0103####ba0 
106 ## $a2 
123 ## $de0214700$ee0225900$fn0375300$gn0365900 
152 ## $brameau 
215 ## $7ba0yba0y$8frefre$aArcadie (Grèce) 
300 1# $aNome du Péloponnèse 
300 1# $aSiège de la nomarchie : Trípolis 
356 ## $aSuperficie : 4419 km2 
415 ## $7ba0yba0a$8fregre$aArkadía (Grèce) 
415 ## $7ba0yba0b$8fregre$aArkadhía (Grèce) 
515 ## $5g$311942550$7ba0yba0y$8frefre$aPéloponnèse (Grèce) 
801 #0 $aFR$bBnF$c20030704 
810 ## $aGDEL 
810 ## $aSY 1990/91 

Exemple 2  

Label *****cx##c22*****###45## 
001  FRBNF11932772 
005  20020218000000.0 
100 ## $a19810212afrey0103####ba0 
106 ## $a2 
152 ## $brameau 
215 ## $aRhône (cours d'eau) 
300 1# $aFleuve de France et de Suisse 
305 1# $aVoir aussi la subdivision$bEt le Rhône$aaux collectivités, familles et personnes 
356 ## $aSource en Suisse, à l’extrémité Est du canton du Valais : Glacier du Rhône (1850 m d’altitude) 
356 ## $aLongueur : 812 km (290 km en Suisse dont 72 à travers le Lac Léman) 
415 ## $8frelat$aRhodanus (cours d'eau) 
415 ## $8frefre$aRhône 
550 ## $313609818$aEt le Rhône 
550 ## $5g$312042845$aCours d'eau$yFrance 
550 ## $5g$311974615$aCours d'eau$ySuisse 
801 #0 $aFR$bBnF$c20020218 
810 ## $aGLU 

Exemple 3  

Label *****cx##c22*****###45## 
001  FRBNF11954599 
005  19910108000000.0 
100 ## $a19841123afrey0103####ba0 
106 ## $a2 
152 ## $brameau 
215 ## $aBeuvray, Mont (France) 
300 1# $aSommet du Morvan 
356 ## $aAltitude : 810 m 
515 ## $5h$311967823$aBibracte (ville ancienne) 
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515 ## $5g$311933529$aMorvan (France) 
550 ## $5g$312009232$aMontagnes$yFrance -- Nièvre 
550 ## $5g$312008569$aMontagnes$yFrance -- Saône-et-Loire 
801 #0 $aFR$bBnF$c19910108 
810 ## $aGDEL 

Exemple 4  

Label *****nx##c22*****###45## 
001  FRBNF122233225 
100 ## $a19911028afrey0103####ba0 
106 ## $a2 
152 ## $brameau 
215 ## $aYonne (France)$xAntiquités 
515 ## $5h$311952790$aLes Fontaines-Salées (Yonne ; site archéologique) 
515 ## $5h$312455251$aArcy-sur-Cure, Grottes d' (France) 
515 ## $5h$312489625$aLe Pré-des-Forges (Yonne ; site archéologique) 
515 ## $5h$312534338$aLes Fouetteries (Yonne ; site archéologique) 
801 #0 $aFR$bBnF$c19911028 
810 ## $aL'Yonne et son passé : 30 ans d'archéologie : exposition. 1989 
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Annexe L - Exemples complets 

Nom de personne 

Exemple 1  

Notice 1 

Statut de la notice c 
Type de notice x 
Type d’entité a 
Niveau d’encodage # 
001  A369875 
005  19810715164759.9 
100 ## $a19810715aengy0103####ba0 
101 ## $aeng 
102 ## $aGB  
120 ## $abb  
152 ## $aAACR2 
200 #1 $aStewart,$bJ.I.M.  
500 #1 $0For works written under his real name see$3B329638$aInnes,$bMichael  
801 #0 $aGB$bBL$c19810715  
810 ## $aWho’s Who 

Notice 2 

Statut de la notice c 
Type de notice x 
Type d’entité a 
Niveau d’encodage # 
001  B329638 
005  19810715164759.1  
100 ## $a19810715aengy0103####ba0 
101 ## $aeng 
102 ## $aGB  
120 ## $abb  
152 ## $aAACR2 
200 #1 $aInnes,$bMichael  
500 #1 $0For works written under his pseudonym see.$3A369875$aStewart,$cJ.I.M 
801 #0 $aGB$bBL$c19810715 
810 ## $aWho’s Who 

Exemple 2  

Label *****cx##a22*****###45## 
001  frBN009103197 
005  19930727230134.6 
100 ## $a19930723afrey0103####ba0 
101 ## $aund 
102 ## $aIT 
106 ## $a1 
120 ## $aba 
152 ## $aAFNOR 
200 #1 $8freita$aNicolini da Sabbio$bDomenico$f15..-160.?$cimprimeur-libraire 
300 0# $aA publié également sous la raison : "Ad signum Seminantis" ("al segno del Seminante") entre 1572 

et 1575  
300 0# $aEn 1559-1560, travaille en association avec son frère Cornelio Nicolini da Sabbio  
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340 ## $aAdresse : Venezia, 1557-1605?. In contrada San Giulian. – Enseigne :Al segno del Seminante 
340 ## $aDevises : Dominus illuminatio mea et salus mea, quem timebo ? – Prudentia negocium non 

Fortuna ducat. Nisi qui legitime certaverit 
400 #1 $8freita$aNicolini$bDomenico$f15..-160.?$cimprimeur-libraire 
400 #1 $8frelat$aNicolinis$bDominicus de$f15..-160.?$cimprimeur-libraire 
400 #1 $8freita$aNicolino$bDomenico$f15..-160.?$cimprimeur-libraire 
801 #0 $aFR$bBN$c19930723  
810 ## $aPastorello 
810 ## $aCosenza$bdates d'activité 1550-1625 
810 ## $aBorsa 
810 ## $aSTC Italian books, 1601-1700 
810 ## $aAscarelli, Menato 

Exemple 3  

Label *****cx##a22*****###45## 
001  frBN001502792 
005  19910909141200.3 
100 ## $a19850419afrey0103####ba0 
101 ## $agrc 
102 ## $aXX 
106 ## $a1 
120 ## $abb  
152 ## $aAFNOR 
200 #0 $8frefre$aÉtienne d'Athènes 
330 0# $aNe pas confondre avec Stephanus Alexandrinus, du Ier siècle, commentateur d'Aristote  
340 ## $aMédecin et philosophe né à Athènes (?), ayant enseigné à Alexandrie et auteur de commentaires 

sur les œuvres d'Hippocrate et de Galien 
400 #0 $8frelat$aStephanus medicus 
400 #0 $8freeng$aStephanus of Athens 
400 #0 $8freger$aStephanos von Athen 
400 #0 $8frefre$aStephanus d'Athènes 
400 #0 $8frelat$aStephanus Alexandrinus$f0550?-0650? 
400 #0 $8frefre$aÉtienne d'Alexandrie$f0550?-0650? 
700 #0 $8latlat$aStephanus Atheniensis 
801 #0 $aFR$bBN$c19850419  
810 ## $aCommentary on Hippocrates' Aphorisms, sections I-II / Stephanus of Athens ; text and translation 

by Leendert G.  Westerink = Stephani Atheniensis In Hippocratis aphorismos commentaria I-II / ed. 
et in linguam Anglicam vertit Leendert G. Westerink, 1985 

810 ## $aBibliotheca scriptorum classicorum, 1880-1882$bStephanus Alexandrinus 
810 ## $aCatalogus translationum et commentariorum / ed. P. O. Kristeller, 1960-$bStephanus 

Alexandrinus 

Exemple 4  

Label *****nx##a22*****###45## 
001  930721063 
100 ## $a19930721ascry0103####ba0 
152 ## $aPPIAK 
200 #0 $aTypographus operis "Martialis 1480" 
300 0# $aNije moguće utvrditi pravo ime tiskara  
340 ## $aTiskar, djelovao u Veneciji oko 1480 
400 #0 $aTypographus operis Martial 
400 #0 $aTip. de Martialis 
801 #0 $aHR$bNSK$c19930721 
810 ## $aBorsa. Clavis, sv. 1, str. 329 
810 ## $aHain 10814 
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Exemple 5  

Label *****cx##a22*****###45## 
001  030260132 
005  20010109043822.1 
035 ## $afrBN005578556 
100 ## $a19901126afrey0103####ba0 
101 ## $alat 
102 ## $aXX 
106 ## $a0 
120 ## $abb 
152 ## $aAFNOR 
200 #0 $8frefre$aLucifer de Cagliari 
340 ## $aÉvêque de Cagliari en Sardaigne 
400 #0 $8frelat$aLucifer subdiaconus 
700 #0 $8frelat$aLucifer Calaritanus  
801 #0 $aFR$bBN$c19901126  
801 #3 $aFR$bABES$c20010109  
810 ## $aLuciferi Calaritani "De regibus apostaticis" et "Moriendum esse pro Rei Filio" / ed. Valerius 

Ugenti, 1980 
810 ## $aDTC. Clavis SGL. Larousse 19e s.$bLucifer 
810 ## $aBN Cat. gén.$bLucifer de Cagliari 

Une notice d’autorité d’origine BnF importée dans le Sudoc (Système universitaire de documentation). Noter la 
présence de la zone 035, permettant l’archivage de l’identificateur de la notice dans sa base d’origine. 

 

Exemple 6  

Label  *****cx##a22*****3##45## 
001  027156397 
005  20011212170926.3 
100 ## $a19770202afrey50#####ba0 
101 ## $arus 
102 ## $aRU 
106 ## $a0 
120 ## $aba 
200 #1 $7ba0yca0y$8frerus$aЧехов$bАнтон Павлович$f1860-1904 
200 #1 $7ba0yba0a$8frerus$aČehov$bAnton Pavlovič$f1860-1904 
400 #1 $7ba0yba0f$8frerus$aTchekhov$bAnton Pavlovitch$f1860-1904 
400 #1 $6a01$7ba0yca0y$8frerus$aЧехов$bА. П. 
400 #1 $6a01$7ba0yba0y$8frefre$aTchékov$bA. P. 
801 #3 $aFR$bBNF$c20011212 
810 ## $a[Source] 
810 ## $aGDEL 
810 ## $aBN Service russe 

Données codées : 

100 ##$a Données codées générales 
19770202 Date de création 

a Statut de l’autorité : forme établie 

fre Langue de catalogage : français 

y Translittération employée dans la première zone 200 : pas de translittération 

50 Jeux de caractères : Unicode 

ba Écriture principale de la notice : latin 

0 Direction de l’écriture principale de la notice : de gauche à droite 
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101 ##$a Langue de l’entité 
rus Russe 

102 ##$a Nationalité de l’entité 
RU Russie 

106 ##$a Emploi en vedette matière (noms de personne, de collectivité, de 
famille, de marque commerciale) 

0 Peut être employé en vedette matière 

120 ##$a Données codées : noms de personne 
b Sexe : masculin 

a La vedette comporte des qualificatifs 

200, 1ère occurrence Vedette d’autorité — Nom de personne — Écriture originale 
$7 Écriture de catalogage et écriture de la racine de la vedette 
ba Qualificatifs — Écriture : latin 

0 Qualificatifs — Direction de l’écriture : de gauche à droite 

y Qualificatifs — Pas de translittération 

ca Racine de la vedette — Écriture : cyrillique 

0 Racine de la vedette — Direction de l’écriture : de gauche à droite 

y Racine de la vedette — Pas de translittération 

$8 Langue de catalogage et langue de la racine de la vedette 
fre Langue des qualificatifs : français 

rus Langue de la racine de la vedette : russe 

200, 2ème occurrence Vedette d’autorité — Nom de personne — Translittération ISO 
$7 Écriture de catalogage et écriture de la racine de la vedette 
ba Qualificatifs — Écriture : latin 

0 Qualificatifs — Direction de l’écriture : de gauche à droite 

y Qualificatifs — Pas de translittération 

ba Racine de la vedette — Écriture : latin 

0 Racine de la vedette — Direction de l’écriture : de gauche à droite 

a Racine de la vedette — Translittération ISO 

$8 Langue de catalogage et langue de la racine de la vedette 
fre Langue des qualificatifs : français 

rus Langue de la racine de la vedette : russe 

400, 1ère occurrence Forme exclue — Nom de personne — Autre système de transcription 
/ translittération 

$7 Écriture de catalogage et écriture de la racine de la vedette 
ba Qualificatifs — Écriture : latin 

0 Qualificatifs — Direction de l’écriture : de gauche à droite 

y Qualificatifs — Pas de translittération 

ba Racine de la vedette — Écriture : latin 

0 Racine de la vedette — Direction de l’écriture : de gauche à droite 

e Racine de la vedette — Translittération sans référence à une table identifiée 

$8 Langue de catalogage et langue de la racine de la vedette 
fre Langue des qualificatifs : français 

rus Langue de la racine de la vedette : russe 

400, 2ème occurrence Forme exclue — Nom de personne — Autre système de transcription 
/ translittération 
Couplé avec 400, 3ème occurrence 

$6 Repérage de champs couplés 
a Justification du couplage — Autre écriture 

01 Numéro de couplage — [identique dans le champ couplé] 

$7 Écriture de catalogage et écriture de la racine de la vedette 
ba Qualificatifs — Écriture : latin 

0 Qualificatifs — Direction de l’écriture : de gauche à droite 

y Qualificatifs — Pas de translittération 

ca Racine de la vedette — Écriture : cyrillique 
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0 Racine de la vedette — Direction de l’écriture : de gauche à droite 

y Racine de la vedette — Pas de translittération 

$8 Langue de catalogage et langue de la racine de la vedette 
fre Langue des qualificatifs : français 

rus Langue de la racine de la vedette : russe 

400, 3ème occurrence Forme exclue — Nom de personne — Autre système de transcription 
/ translittération 
Couplé avec 400, 2ème occurrence 

$6 Repérage de champs couplés 
a Justification du couplage — Autre écriture 

01 Numéro de couplage — [identique dans le champ couplé] 

$7 Écriture de catalogage et écriture de la racine de la vedette 
ba Qualificatifs — Écriture : latin 

0 Qualificatifs — Direction de l’écriture : de gauche à droite 

y Qualificatifs — Pas de translittération 

ba Racine de la vedette — Écriture : latin 

0 Racine de la vedette — Direction de l’écriture : de gauche à droite 

e Racine de la vedette — Translittération sans référence à une table identifiée 

$8 Langue de catalogage et langue de la racine de la vedette 
fre Langue des qualificatifs : français 

rus Langue de la racine de la vedette : russe 
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