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515 Note sur les particularités de la numérotation  (R) 

 

 

Premier indicateur 

 

Non défini 

» Non défini 

 

Second indicateur 

 

Non défini 

» Non défini 

 

Codes de sous-zones 

 

¼a Note sur les particularités de la numérotation (NR) 

¼6 Liaison (NR) 

¼7 Provenance des données  (R) 

¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 

 

 

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

 

Cette zone contient une note non structurée mentionnant les irrégularités et les particularités de la 

numérotation ou le rythme de parution.  On peut aussi se servir de cette note pour indiquer qu'une publication 

paraît en parties ou en éditions révisées, ou pour fournir des renseignements sur les années couvertes par 

un rapport. 

 

 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

 

   INDICATEURS 

 

Les deux positions d'indicateur sont non définies; chacune contient un blanc (»). 

 

 

   CODES DE SOUS-ZONES 

 

¼a - Note sur les particularités de la numérotation 

 

La sous-zone ¼a mentionne les irrégularités ou les particularités de la numérotation.  Ces irrégularités ou 

particularités peuvent inclure : 

 

- Les irrégularités ou particularités de la numérotation, y compris la double numérotation, les livraisons ou les 

volumes combinés, la confusion dans la numérotation à l'intérieur d'une collection ou dans des systèmes 

multiples de numérotation, la parution de livraisons préliminaires non comprises dans la numérotation 

régulière et la numérotation qui ne commence pas par le volume un. 

 

515   »»¼aVol. 53 et 54 réunis. 
515   »»¼aNumérotation des livr. irrégulière: v. 15-18 omis, v. 20-21 répétés. 
515   »»¼aNo prélim. désigné v. 1, no 0, publ. le 30 nov. 1935. 

515   »»¼aLes livr. d'août 1973-déc. 1974 également num. v. 1, no 7-v. 2, no 12. 
515   »»¼a La numérotation reprend chaque année avec le v. 1. 
515   »»¼aNumérotation irrégulière. 
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- Les irrégularités ou particularités de la parution. 

 

515   »»¼aLe no 4 paru en 1939, le no 5 en 1946. 
515   »»¼aSuspendu à partir du v. 11. 

515   »»¼aBanquet annulé en 1914.   
515   »»¼aAucune publication entre 1941-1946.  Cf. Catalogue général des ouvrages imprimés du 

British Museum. 

 

- Les publications qui paraissent en parties ou en éditions révisées. 

 

515   »»¼aPubl. en parties. 
515   »»¼aRépertoires de quelques sessions publ. en éd. révisées. 

 

- Couverture des rapports annuels. 

 

515   »»¼aRapport couvre l'année fiscale. 

515   »»¼aL'année du rapport se termine le 30 sept. 

 

¼6 - Liaison 

¼7 - Provenance des données 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe J - Sous-zones de provenance des données. 

¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence 

Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A. 

 

 

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES 

 

Ponctuation 

 

La zone 515 se termine par un point final à moins qu'un autre signe de ponctuation ne soit présent. 

 

 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Codes de sous-zones 

¼z - Source de la note (PS) [PÉRIMÉ] 

La sous-zone ¼z est devenue périmée en 1990.  Les renseignements portant sur la source font maintenant partie de la note sur les 
particularités de la numérotation dans la sous-zone ¼a. 

¼7 - Provenance des données  [NOUVEAU, 2022] 

 

https://www.marc21.ca/MaJ/BIB/B-Annexe-J.pdf

