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<acqinfo> Informations sur les modalités d’entrée 

Description : 

Élément sur la provenance directe des unités documentaires en cours de description et les circonstances 

de leur entrée. Il inclut les dons, legs, donations, transferts, achats, dations, dépôts… 

Après l’ouverture d’un élément Paragraphe <p> dans l’élément <acqinfo>, on peut utiliser des 

sous-éléments facultatifs pour baliser séparément des informations courantes sur les modalités d’entrée 

telles que l’identification de la personne physique ou morale à l’origine de l’entrée  avec les éléments 

Nom de personne <persname> ou Nom de collectivité <corpname>, la date d’entrée avec l’élément Date 

<date> ou le numéro d’entrée avec l’élément Numéro <num>. On peut aussi utiliser l’élément Adresse 

<address>  et éventuellement son attribut AUDIENCE avec la valeur “internal” (réservé), si cette 

dernière information est réservée au personnel autorisé. Il est à noter que le numéro d’entrée peut 

également servir d’élément Identifiant de l’unité documentaire <unitid> et être encodé comme tel dans 

un élément Identification et description <did>. 

L’élément Documents séparés <separatedmaterial> peut être utilisé pour des informations détaillées sur 

des pièces de même provenance extraites physiquement des unités documentaires en cours de 

description. 

L’élément Historique de la conservation <custodhist> peut être utilisé pour décrire les changements de 

propriété des unités documentaires avant la présente entrée. 

Dans la version 1.0 de l’EAD, l’élément Informations sur les modalités d’entrée <acquinfo> était un 

sous-élément de l’élément Informations de gestion <admininfo>, déprécié dans l’EAD 2002 (voir 

Annexe B). Dans la présente version, il peut être utilisé seul ou être placé à l'intérieur de l’élément 

Groupe d'éléments de description <descgrp>. 

L’élément <acqinfo> est comparable à l’élément 3.2.4 d’ISAD(G), à la zone 541 de MARC21 et à la 

sous-zone 317$a d'UNIMARC. 

Peut contenir : 

acqinfo, address, blockquote, chronlist, head, list, note, p, table 

Peut être contenu dans : 

acqinfo, archdesc, archdescgrp, c, c01, c02, c03, c04, c05, c06, c07; c08, c09, c10, c11, c12, custodhist, 

descgrp 

Attributs : 

ALTRENDER #IMPLIED, CDATA 

AUDIENCE #IMPLIED, external, internal 

ENCODINGANALOG #IMPLIED, CDATA 

ID #IMPLIED, ID 

Exemples : 

1. 

<acqinfo>  

<head>Modalités d'entrée</head>  

<p>Le fonds est entré en trois fois.</p>  

<p>La première série de documents (mss. 4828 à 4831) est un don de Jacques-Émile 

Blanche en 1939, complété par un legs (1942). La deuxième série (mss. 6280 à 

6282) provient du legs. La troisième série (mss. 7027 à 7107) est un don de Georges 

Mévil-Blanche, neveu et fils adoptif de Jacques-Émile Blanche, don n°140434 du 
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4 janvier 1977.</p> 

</acqinfo> 

2. 

<acqinfo> 

<p>(Achat<date>1980</date>.)</p> 

</acqinfo> 

3. 

<acqinfo>  

<head>Modalités d'entrée</head> 

<p>Don n°142 636 :</p> 

<p>L'essentiel du fonds (mss. 7133-7171) a été donné en 1971 à la Bibliothèque 

de l'Institut de France par les héritiers de Jérôme Carcopino après son décès, 

conformément à ses volontés.</p>  

<p>D 169806 :</p> 

<p>Le manuscrit 7678 est formé de lettres données à la Bibliothèque de l'Institut 

en 1995 par Madame Sabine Bricard-Carcopino, fille de Jérôme Carcopino.</p> 

</acqinfo> 

 


