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<unittitle> Intitulé de l’unité documentaire 

Description : 

Élément contenant l’intitulé, d’origine ou forgé, des unités documentaires décrites. Il peut consister en 

un mot, une phrase, un caractère ou un groupe de caractères. L’élément Intitulé de l'unité documentaire 

<unittitle> est un sous-élément important de l'élément Identification et description <did> : il permet 

d'encoder le nom des unités documentaires décrites à la fois au plus haut niveau, celui de la Description 

archivistique <archdesc> (collection, groupe de documents ou fonds) mais aussi à tous les niveaux 

subordonnés, ceux des Composants <c> (sous-série, dossier, pièce, ou tout niveau intermédiaire d’une 

description hiérarchisée). 

Ne pas confondre <unittitle> avec l’élément Titre <title>, qui sert à encoder les titres d’œuvres comme 

les monographies, publications en série, peintures, etc. Ne pas le confondre non plus avec l’élément 

Titre propre de l’instrument de recherche <titleproper>, utilisé pour désigner le nom d’un instrument de 

recherche ou d’un groupe d’instruments de recherche encodés en EAD. 

L’élément <unittitle> est équivalent à l’élément 3.1.2 d’ISAD(G), à la zone 245 de MARC21 et à la 

zone 200 d’UNIMARC. 

Peut contenir : 

#PCDATA, abbr, archref, bibref, bibseries, corpname, date, edition, emph, expan, extptr, extref, 

famname, function, genreform, geogname, imprint, lb, linkgrp, name, num, occupation, persname, ptr, 

ref, subject, title, unitdate 

Peut être contenu dans : 

archref, did, entry, event, extref, extrefloc, item, label, p, ref, refloc 

Attributs : 

ALTRENDER #IMPLIED, CDATA 

AUDIENCE #IMPLIED, external, internal 

ENCODINGANALOG #IMPLIED, CDATA 

ID #IMPLIED, ID 

LABEL #IMPLIED, CDATA 

TYPE #IMPLIED, CDATA 

Exemples : 

1. 

<did> 

<unitid>1 B 2*</unitid> 

<unittitle>Registre de publication</unittitle> 

<unitdate>19 janvier 1619 - 4 mai 1623</unitdate> 

</did> 

2. 

<c level="file"> 

<did> 

<unittitle>“ Lettres de la famille de Beauharnais et de l’impératrice Joséphine 

à la reine Hortense. I. 

<unitdate>1794-1810</unitdate> ”</unittitle> 

<physdesc>Un volume plein maroquin vert</physdesc> 

</did> 

<scopecontent> 
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<p>71 pièces, dont 56 lettres autographes signées ou signées adressées par 

Joséphine à Hortense. Une note du prince Victor indique que ces lettres de 

Joséphine sont d’un grand intérêt, et que certaines ont trait à la naissance 

du futur Napoléon III.</p> 

</scopecontent> 

</c> 

3. 

<c level="file"> 

<did> 

<unitid>10M16</unitid> 

<unittitle>Élections des représentants des syndicats ouvriers.</unittitle> 

<unitdate normal="1924">1924</unitdate> 

</did> 

<scopecontent><p>Listes de syndicats, correspondance.</p></scopecontent> 

</c> 


