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<eadid> Identifiant EAD 

Description : 

Sous-élément obligatoire de l’élément En-tête EAD <eadheader>, qui contient un code univoque pour 

identifier un instrument de recherche EAD donné.  

Deux des attributs, COUNTRYCODE et MAINAGENCYCODE, sont nécessaires pour rendre 

l’élément <eadid> compatible avec l’élément 3.1.1. de l’ISAD(G). 

L’attribut MAINAGENCYCODE indique, selon la norme ISO 15511, le code de l’institution 

responsable de l’instrument de recherche (et qui n’est pas forcément l’institution qui conserve les unités 

documentaires décrites). L’attribut COUNTRYCODE, lui, indique le code pays, selon la norme ISO 

3166-1 de l’organisme responsable de l’instrument de recherche . 

En plus de ces deux attributs, il est recommandé d’utiliser au moins un des attributs suivants : URL, 

PUBLICID ou IDENTIFIER afin d’avoir un Identifiant EAD <eadid> internationalement univoque. 

PUBLICID doit être utilisé pour désigner un Identificateur public (FPI), URL, une adresse absolue ou 

relative et IDENTIFIER, un identifiant informatique unique pour le fichier électronique de l’instrument 

de recherche. (La syntaxe correcte pour l’attribut PUBLICID est définie dans la norme ISO/IEC 9070 : 

1991 Technologies de l'information -- Facilités de support SGML -- Procédures d'enregistrement pour 

identificateurs de propriétaire de texte public). 

Peut contenir : 

#PCDATA 

Peut être contenu dans : 

eadheader 

Attributs : 

COUNTRYCODE #IMPLIED, NMTOKEN 

ENCODINGANALOG #IMPLIED, CDATA 

IDENTIFIER #IMPLIED, CDATA 

MAINAGENCYCODE #IMPLIED, NMTOKEN 

PUBLICID #IMPLIED, CDATA 

URL #IMPLIED, CDATA 

URN #IMPLIED, CDATA 

Exemple : 

1. 

<eadheader findaidstatus="edited-full-draft" encodinganalog="DC"> 

<eadid encodinganalog="identifier">FRDAFANCH00SC_000000001</eadid> 

<filedesc> 

<titlestmt> 

<titleproper encodinganalog="title"><emph render="bold">Fonds Jean-René 

Bernard</emph></titleproper> 

<subtitle>Répertoire numérique</subtitle> 

<author encodinganalog="creator">par Pascal Geneste, conservateur du 

Patrimoine à la section du XXe siècle, avec la collaboration de Sandrine Soulas, 

étudiante en DESS d'archivistique, et de Florence Clavaud, conservateur du 

Patrimoine, responsable du service des nouvelles technologies</author> 

</titlestmt> 

<editionstmt> 
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<edition>1<emph render="super">re</emph>édition</edition> 

</editionstmt> 

<publicationstmt> 

<publisher encodinganalog="publisher">Centre historique des Archives 

nationales</publisher> 

<date encodinganalog="date">août 2003</date> 

</publicationstmt> 

</filedesc> 

<profiledesc> 

<creation>Cet instrument de recherche a été converti en XML conformément à la 

DTD EAD (version 2002), par Sandrine Soulas, étudiante en DESS "métiers de la 

culture archives" à Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, en <date> juillet 

2003, </date>au moyen du logiciel XMetaL. Le document XML/EAD a été relu,  

complété et converti en HTML par Florence Clavaud, conservateur du Patrimoine, 

responsable du service des nouvelles technologies de l'information et de la 

communication.</creation> 

<langusage>Instrument de recherche rédigé en<language 

encodinganalog="language" langcode="fre"> français</language> 

</langusage> 

</profiledesc> 

</eadheader> 

2. 

<ead> 

<eadheader> 

<eadid countrycode="fr" mainagency="FRAD007">FRAD007_00001</eadid> 

<filedesc> 

<titlestmt> 

<titleproper>Travail et main-d'œuvre</titleproper> 

<subtitle>Répertoire numérique de la sous-série 10 M</subtitle> 

<author>par Géraldine Gall,<lb/> sous la direction de Dominique Dupraz </author> 

</titlestmt> 

<publicationstmt> 

<publisher>Archives départementales de l’Ardèche</publisher> 

<address><addressline>Privas</addressline></address> 

<date>2003</date> 

</publicationstmt> 

</filedesc> 

</eadheader> 

</ead> 


