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<daogrp> Groupe d’objets archivistiques numériques 

Description : 

Élément englobant contenant au moins deux éléments Emplacement d'objet archivistique numérique 

<daoloc> qui peuvent être considérés comme un groupe et qui font l’objet d’une Description d’objet 

archivistique numérique <daodesc> unique. Ces éléments <daoloc> peuvent aussi former un groupe de 

liens étendus établissant un ensemble de liens multidirectionnels. Les éléments <dao>, <daogrp> et 

<daoloc> permettent de faire apparaître dans l’instrument de recherche le contenu des unités 

documentaires décrites. 

Voir les éléments apparentés Objet archivistique numérique <dao>, Description d'objet archivistique 

numérique <daodesc>, Emplacement d'objet archivistique numérique <daoloc> et Groupe de liens 

<linkgrp>. 

Même si la version 1.0 de XML Linking Language (XLink) sur laquelle reposent les éléments de liens 

en EAD est stable, les exemples de son utilisation en EAD restent des hypothèses non testées sur de 

réelles applications supportant XLink. Il est fortement conseillé à ceux qui souhaitent utiliser XLink de 

consulter les spécifications disponibles en ligne à l’adresse <http://www.w3.org/TR/xlink/>. 

Peut contenir : 

arc, daodesc, daoloc, extptrloc, extrefloc, ptrloc, refloc, resource 

Peut être contenu dans : 

archdesc, archdescgrp, archref, bioghist, c, c01, c02, c03, c04, c05, c06, c07, c08, c09, c10, c11, c12, 

did, odd, scopecontent 

Attributs : 

ALTRENDER #IMPLIED, CDATA 

AUDIENCE #IMPLIED, external, internal 

ID #IMPLIED, ID 

LINKTYPE #FIXED, extended, extended 

ROLE #IMPLIED, CDATA 

TITLE #IMPLIED, CDATA 

Exemples. 

1. 

<did> 

<unitid>dossier n° 1</unitid> 

<unittitle>Travaux à l'<geogname normal="Paris (France) -- Hôpital 

Sainte-Catherine -- 1600-1789">hôpital Sainte-Catherine</geogname>, <geogname 

normal="Paris (France) -- Rue Saint-Denis">rue Saint-Denis à 

Paris</geogname></unittitle> 

<unitdate normal="1601-1789">XVII<emph render="super">e</emph>-XVIII<emph 

render="super">e</emph> siècles</unitdate> 

</did> 

<scopecontent> 

<p>Mémoire d'ouvrages, plans de maisons et d'îlots bâtis appartenant aux 

religieuses, dessins d'élévations extérieures et de mobilier. </p> 

</scopecontent> 

<daogrp> 

<daoloc href="image_marches.jpg" title="plan des marches du maître-autel de 

l'église, XVIIIe siècle"></daoloc> 

http://www.w3.org/TR/xlink/


 2 

<daoloc href="image_chaire.jpg" title="Plan de la chaire de l'église de 

l'hôpital, 1731"></daoloc> 

</daogrp> 

2. 

Exemple d'utilisation spécifique des attributs de <daogrp> et <daoloc> : 

<c level="item"> 

<did> 

<unitid label="pages">165-188</unitid> 

<unittitle><genreform normal="liste chronologique d'actes">Liste 

chronologique</genreform> générale des actes pour la période du <unitdate 

type="inclusive" normal="1706-01-03/1706-12-31">2 janvier au 31 décembre 

1706</unitdate>.</unittitle> 

<physdesc><extent>24 pages.</extent></physdesc> 

</did> 

<daogrp role="navimages:series" title="Etude III, maître François II Dionis : 

liste des actes pour la période du 2 janvier au 31 décembre 1706"> 

<daoloc role="navimages:image:first" 

href="N01998ET003/ET003RE12/1706/DAFANCH96_MIC048002569.jpg"/> 

<daoloc href="N01998ET003/ET003RE12/1706/DAFANCH96_MIC048002581.jpg" 

role="navimages:image:last"/> 

</daogrp> 

</c> 


