<unitdate> Date de l’unité documentaire

Description :
Élément indiquant l'année, mois ou jour de production de l’unité documentaire décrite. L'élément Date
de l'unité documentaire <unitdate> peut se présenter sous la forme textuelle ou numérique d'une date
unique ou d'une tranche chronologique. Sous-élément important de l'élément Identification et
description <did>, l'élément <unitdate> n’est utilisé que pour baliser les dates de production de l’unité
documentaire décrite ou tout autre date utile dans l'instrument de recherche encodé. Ne pas le confondre
avec l'élément Date <date>, utilisé pour encoder toutes les autres dates.
Une forme numérique normalisée de la date (AAAAMMJJ, etc.) peut être spécifiée avec l'attribut
NORMAL pour faciliter la comparaison informatique des dates à des fins de recherche. On peut utiliser
l'attribut TYPE pour indiquer si l'élément <unitdate> représente des dates extrêmes ou des dates
prépondérantes. On peut utiliser l'attribut CERTAINTY pour indiquer si la date a été restituée ou
estimée approximativement. On peut utiliser l’attribut DATECHAR pour une expression caractérisant
la nature des dates, telle que "création" ou "collecte". L’attribut CALENDAR, qui a "gregorian"
(grégorien) comme valeur par défaut, spécifie le calendrier dont découle la date. La valeur "ce" (ère
commune ou ère chrétienne) est la valeur par défaut de l’attribut ERA.
L'élément <unitdate> peut être emboîté dans l'élément Intitulé de l'unité documentaire <unittitle> ou
utilisé indépendamment.
Cet élément est comparable à l’élément 3.1.3 d’ISAD(G), aux sous-zones 245$f (dates extrêmes), 245$g
(dates prépondérantes) et 260$c de MARC21, et à la sous-zone 210$d d’UNIMARC.

Peut contenir :
#PCDATA, abbr, archref, bibref, emph, expan, extptr, extref, lb, linkgrp, ptr, ref, title

Peut être contenu dans :
archref, did, entry, event, extref, extrefloc, item, label, p, ref, refloc, unittitle

Attributs :
ALTRENDER
AUDIENCE

#IMPLIED, CDATA
#IMPLIED, external, internal

CALENDAR
CERTAINTY

gregorian, NMTOKEN
#IMPLIED, CDATA

DATECHAR
ENCODINGANALOG

#IMPLIED, CDATA
#IMPLIED, CDATA

ERA
ID
LABEL
NORMAL
TYPE

ce, NMTOKEN
#IMPLIED, ID
#IMPLIED, CDATA
#IMPLIED, CDATA
#IMPLIED, bulk, inclusive

1

Exemples :
1.
<did>
<unitid>1 M 1-21</unitid>
<unittitle>Ministère de l'Intérieur<unitdate>an VIII-1908</unitdate>
</unittitle>
</did>
2.
<did>
<unitid type="registre">3</unitid>
<unittitle>
<unitdate>Vendémiaire-30 fructidor an XI</unitdate>
</unittitle>
</did>
3.
<c04>
<did>
<unittitle>
<unitdate>1950-1961</unitdate>
</unittitle>
</did>
</c04>
4.
<did>
<unitid>513AP/1 à 513AP/8</unitid>
<unittitle>Documents communs à toutes les seigneuries.</unittitle>
<unitdate type="inclusive">1478-1785</unitdate>
</did>
5.
<did>
<unitid>Arabe 1231</unitid>
ammad ibn Άlī Ib Bābūy
yp ="
r
ra s
éré"
rules="ISO 233-2" Ikmā ad-dī wa- mām a -ni΄ma fī tbā a -ġayba wa-ka f
a - ayra</title></unittitle>
<unitdate normal="16560620">1656 (20 juin)</unitdate>
<unitdate calendar="hégire" Cop
ach vé
27 a΄bā 1066 d
’hég r (f.
196v)</unitdate>
</did>
6.
<did>
<unitid>NAF 18518</unitid>
<unittitle>Bibliothèque Nationale<title type="titre
forgé">Règlements</title></unittitle>
<unitdate>1796</unitdate>
<unitdate calendar="révolution française">Brumaire an V</unitdate>
</did>
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