Guide d’utilisation du site : http://bp16.bnf.fr

Trois types de recherche sont possibles :
1. Recherche dans tout le site :


utiliser la fenêtre de saisie « Recherche dans tout le site ».

2. Recherche avancée sur les mots de la notice (onglet « Éditions ») :
 Utiliser la fenêtre de dialogue « saisir votre recherche »,
pour chercher :
o dans toute la notice
ou par :
o auteur
o titre
o imprimeur-libraire
o numéro de notice
o référence dans la version imprimée.
Appuyer sur le bouton « appliquer ».
 Appliquer un filtre successif pour une recherche par mots :
Cliquer pour chaque filtre sur le bouton « appliquer ».


Interroger par date d’édition :
o par date simple
o par période
Appuyer sur le bouton « appliquer ».
 Appliquer un filtre successif pour une recherche par mots de la notice, puis par date d’édition :
Cliquer pour chaque filtre sur le bouton « appliquer ».
Cliquer sur l’onglet « nouvelle recherche » pour lancer une nouvelle recherche.

3. Recherche par index (onglets « Auteurs », « Imprimeurs-libraires », « Œuvres », « Dates
d’édition »).




Pages statiques ne permettant pas une recherche par filtre.
Pour sélectionner une entrée, parcourir la liste et cliquer sur l’intitulé souhaité.
Les pages d’index proposent des liens vers le catalogue général de la BnF, vers data.bnf.fr et – pour
certains imprimeurs-libraires – vers la version numérisée des « Imprimeurs et libraires » de P.
Renouard.

Présentation de la page d’une édition :
Dans la zone de l’encart gris sont affichés :
 l’auteur
 le titre
 l’année de publication.

La zone d’identification contient :











l’autre forme du titre et le titre conventionnel (quand ils existent)
le titre complet (attention : sur certaines notices la mention de l’auteur est remplacée par un
losange)
les auteurs secondaires
l’adresse (lieu d’impression : imprimeur-libraire)
la date d’édition (souvent plus complète que celle du bloc grisé)
la description matérielle (format)
des notes (informations liées à l’identification de l’édition)
les notices liées
la référence dans la version imprimée (l’identifiant papier de l’édition, cliquable vers Gallica)
des références bibliographiques.

La zone « Localisations » est organisée en deux parties :



Bibliothèque nationale de France (pour les documents conservés dans les départements de la BnF)
o les exemplaires numérisés : avec des liens vers Gallica et vers le catalogue général de la BnF
o les exemplaires non numérisés : avec des liens vers le catalogue général de la BnF
Autres sites (pour les exemplaires conservés dans d'autres bibliothèques).

La zone « Liens » propose :




pour les auteurs, imprimeurs-libraires et œuvres (libellés cliquables vers les listes d’index) : des liens
aux notices d’autorités du catalogue général de la BnF et aux fiches de références data.bnf.fr.
classification des auteurs selon le type de fonction (auteur du texte, traducteur, commentateur,
éditeur scientifique etc.).
pour certains imprimeurs-libraires : lien vers la version numérisée des « Imprimeurs et libraires » de
P. Renouard.

La zone « Liens vers les sites extérieurs » offre :



de nombreux renvois vers les sites externes
pour une requête prédéfinie.

