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Introduction 

L’objectif des codes de période chronologique est de permettre l’accès à une série de ressources traitant une 
période particulière ou relatives à une date particulière. 
En UNIMARC, les codes de période chronologique sont utilisés dans la zone 661. 
 
Les codes de période chronologique ont été développés par la Bibliothèque du Congrès pour le format USMARC 
et s’appelaient à l’origine Codes de couverture chronologique. Ils ont été repris dans le format MARC 21. 

Liste des codes 

Les codes de période chronologique sont composés de quatre caractères alphanumériques attribués selon les 
tables ci-dessous. 
Pour les dates avant Jésus-Christ, une lettre minuscule représente le millénaire et un chiffre le siècle. Si le siècle 
n’est pas connu, un tiret (-) est utilisé à la place du chiffre. 
Pour les dates après Jésus-Christ, une lettre minuscule représente le siècle et un chiffre représente la décennie. Si 
la décennie n’est pas connue, un tiret (-) est utilisé à la place du chiffre. Pour indiquer une année précise ou une 
période à l’intérieur d’une décennie, le code à deux caractères approprié est répété pour créer un code à quatre 
caractères. 

Table après Jésus-Christ 

Code Définition 

y 2000- 

x 1900-1999 

w 1800-1899 

v 1700-1799 

u 1600-1699 

t 1500-1599 

s 1400-1499 

r 1300-1399 

q 1200-1299 

p 1100-1199 

o 1000-1099 

n 900-999 

m 800-899 

l 700-799 

k 600-699 

j 500-599 

i 400-499 

h 300-399 

g 200-299 

f 100-199 

e 1-99 
 
Dans la table après Jésus-Christ, la lettre représente le siècle et le chiffre, qui doit être ajouté, représente la 
décennie. 

UNIMARC/B Annexe E : Codes de période chronologique - 1 2008 
Traduction Comité français UNIMARC  2010 



Annexe E : Codes de période chronologique 

Table avant Jésus-Christ 

Code Définition 

d9 1-99 

d8 100-199 

d7 200-299 

d6 300-399 

d5 400-499 

d4 500-599 

d3 600-699 

d2 700-799 

d1 800-899 

d0 900-999 

c9 1000-1099 

c8 1100-1199 

c7 1200-1299 

c6 1300-1399 

c5 1400-1499 

c4 1500-1599 

c3 1600-1699 

c2 1700-1799 

c1 1800-1899 

c0 1900-1999 

b9 2000-2099 

b8 2100-2199 

b7 2200-2299 

b6 2300-2399 

b5 2400-2499 

b4 2500-2599 

b3 2600-2699 

b2 2700-2799 

b1 2800-2899 

b0 2900-2999 

a0 3000- (c’est-à-dire avant 2999) 
 
Dans la table avant Jésus-Christ, la lettre représente le millénaire et le chiffre le siècle. 

Exemple(s) 

Exemples propres à l’édition française : aucun. 

EX 1  
661 ## $aw5 

 
L’œuvre traite de la période 1828-1859. 

EX 2  
661 ## $ao6r2 
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L’œuvre traite de la période 1066-1328. 

EX 3  
661 ## $ax8x8 

 
L’œuvre traite de l’année 1884. 

EX 4  
661 ## $ax-x- 

 
L’œuvre porte sur le 20e siècle. 

EX 5  
661 ## $ae-e- 

 661 ## $ax-x- 

 
L’œuvre compare le 1er siècle après J.-C. avec le 20e siècle. 

EX 6  
661 ## $ad5d6 

 
L’œuvre traite de la période de 423 avant J.-C. à 390 avant J.-C. 

EX 7  
661 ## $aa0d6 

 
L’œuvre traite de la période antérieure à 300 avant J.-C. 

EX 8  
661 ## $ap-r- 

 
L’œuvre traite de la période du 12e au 14e siècle. 

EX 9  
661 ## $ad9e3 

 
L’œuvre traite de la période de 42 avant J.-C. à 37 après J.-C. 

EX 10  
661 ## $ax2x2 

 
L’œuvre traite de l’année 1928. 

EX 11  
661 ## $av4wl 

 
L’œuvre traite de la période 1740-1810. 

 


