207

207

Zone particulière à certains types de ressources : Ressources
continues – Numérotation

Définition
Cette zone contient les numéros de la première et de la dernière livraison de la ressource continue et/ou les dates
que couvrent ces livraisons quand ces numéros et ces dates sont connus. Elle correspond à la zone de la
numérotation, définie par l'ISBD pour les ressources continues.
Occurrence
Facultative.
Non répétable.
Indicateurs
Indicateur 1
Indicateur 2

blanc

Non défini

Formatage de la numérotation
Cet indicateur précise si les numéros et les dates sont formatés, c’est-à-dire donnés selon la
structure définie par l’ISBD, ou non.
0
Numérotation formatée
1
Numérotation non formatée

Sous-zone(s)
$a

Numérotation : dates et désignations des volumes
Numéros et/ou dates correspondant à la période couverte, selon la définition donnée ci-dessus.
Obligatoire.
Répétable pour chaque nouvelle séquence de numérotation.

$z

Source d’information sur la numérotation
Note sur la source d’information utilisée quand la numérotation n’est pas transcrite à partir de la
ressource elle-même (EX 6).
Facultative.
Répétable.

Remarque(s) sur le contenu de la zone
Cette zone contient la numérotation et/ou les dates correspondant à la période couverte. Les dates correspondant
à la période couverte qui sont données dans cette zone sont en relation avec le contenu de la ressource et ne
coïncident pas nécessairement avec les dates de publication indiquées dans la notice.
Les recommandations sur la structure de la numérotation figurent dans l’ISBD.
Zone(s) connexe(s)
210

Publication, production, diffusion, etc.
La sous-zone $d contient la (ou les) date(s) de publication de la ressource décrite, qu’elle(s)
coïncide(nt) ou non avec la (ou les) date(s) qui figure(nt) dans la zone 207.

225

Collection
Quand une ressource appartient à une collection et porte un numéro à l'intérieur de cette collection
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(par exemple : volume 7 d'une collection de monographies), le numéro dans la collection doit être
donné dans la zone 225.

Exemple(s)
EX 1 

207

#0

$aVol. 1, no. 1 (Jan. 1940)-

Ressource continue vivante dont la numérotation commence avec le numéro 1 du volume 1 qui est
daté de janvier 1940.
EX 2 

207

#0

$aVol. 1, no. 1 (1 Apr. 1946)-vol. 26, no. 195 (10 Oct.1972) = no. 1-no. 6943

Un quotidien a été publié du 1er avril 1946 au 10 octobre 1972. La numérotation commence avec le
numéro 1 du volume 1 et se termine avec le numéro 195 du volume 26. De plus, chaque livraison
porte un numéro séquentiel allant de 1 à 6943.
EX 3 

207

#0

$aApr. 1978-July 1983

Ressource continue mensuelle publiée d’avril 1978 à juillet 1983. Les livraisons ne sont pas
numérotées.
EX 4 

207

#0

$aVol. 1, pt. 1 (June 1845)-vol. 72, pt. 12 (Dec. 1916)$aN.s. vol. 1, no. 1 (Jan. 1917)-

Ressource continue présentant deux séquences de numérotation : la première commence avec la
partie 1 du volume 1 qui est datée de juin 1845 ; la deuxième commence après la partie 12 du
volume 72, quand la ressource continue a changé de format et ouvre une nouvelle série avec une
nouvelle numérotation sous la forme Nouvelle série, volume 1, numéro 1. Chaque séquence de
numérotation est entrée dans une sous-zone distincte.
EX 5 

207

#0

$a1951/1-

Ressource continue vivante ayant commencé à paraître en 1951 et numérotée à partir de 1951/1.
EX 6 

207

#1

$aBegan in 1963$zBUCOP

Mention de numérotation non formatée. La source d'information est donnée dans la sous-zone $z.
EX 7 

207

#0

$aVol. 1, n° 1 (janvier 1941)-vol. 4, n° 5 (mai 1950)$anouvelle série, vol. 1, n° 1 (juin
1950)-vol. 2, n° 12 (mai 1952)

Périodique présentant deux séquences de numérotation : la première commence avec le numéro 1
du volume 1 ; puis, en juin 1950, après le numéro 5 du volume 4, une nouvelle série a commencé,
avec une nouvelle séquence de numéros. Chaque séquence de numérotation est entrée dans une
sous-zone distincte.
EX 8 
EX 9 
EX 10 

207

#0

$aN° 01/03 (janvier 2003)-

207

#0

$a1re année, n° 1 (janvier 1970)-12e année, n° 10 (octobre 1981)

207

#0

$a Tome 119 (2004)-

Publication en série prenant la suite d’une autre publication en série, avec poursuite de la
numérotation entre les deux titres.
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EX 11 

207

#0

$aN° 24 (décembre 2000)-n° 36 (décembre 2001)$a4e année, n° 1 (janvier 2002)-

Publication en série prenant la suite d’une autre publication en série : dans un premier temps, elle
a poursuivi la numérotation du titre précédent, puis elle a ouvert une nouvelle séquence de
numérotation selon avec une structure différente des numéros. Chaque séquence de numérotation
est entrée dans une sous-zone distincte.
EX 12 

200

1#

207
210

#0
##

$aGuide des ratios des régions$fMinistère de l'intérieur, Secrétaire d'État chargé des
collectivités territoriales, Direction générale des collectivités locales, Mission d'études
et de statistiques
$a1986$aParis $cDirection de la documentation française$d1988-

Annuaire de statistiques : la date couverte par chaque volume est différente de sa date de
publication. C’est la date de recouvrement qui est donnée dans la zone 207, alors que la date de
publication est donnée dans la zone 210.
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