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<origination> Origine 

Description : 

Élément qui fournit des informations sur la personne physique ou morale qui a produit, rassemblé ou 

constitué les unités documentaires décrites, avant leur intégration dans une institution responsable de 

l’accès intellectuel. 

L’élément <origination> peut être utilisé pour désigner des agents tels que des correspondants, des 

producteurs de documents, des collectionneurs, des marchands ... L’usage de l’attribut LABEL peut 

aider le lecteur d’un instrument de recherche à identifier le rôle de la personne à l’origine des unités 

documentaires décrites, par exemple “producteur”, “collectionneur” ou “photographe”. Il est aussi 

possible d’attacher l’attribut ROLE aux éléments noms propres disponibles à l’intérieur de 

<origination>, c’est-à-dire Collectivité <corpname>, Nom de famille <famname>, Nom <name> et 

Nom de personne <persname>. 

L’élément <origination> est comparable à l’élément 3.2.1. d’ISAD(G), aux zones 100, 110, 700 et 710 

de MARC21 et aux zones 700, 701, 702, 710, 711, 712 d'UNIMARC. 

Peut contenir : 

#PCDATA, abbr, archref, bibref, corpname, emph, expan, extptr, extref, famname, lb, linkgrp, name, 

persname, ptr, ref, title 

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 

Exemples : 

1. 

<archdesc level="series"> 

<did> 

<head>ADMINISTRATION GENERALE ET ECONOMIE 1800-1940</head> 

</did> <dsc type="in-depth"> 

<c01 level="series"> 

<did> 

<unitid>M</unitid> 

</did> 

<c02 level="subseries"> 

<did> 

<origination>Préfecture des Pyrénées-Orientales</origination> 

<unitid>1 M 1-1054</unitid> 

<unittitle>ADMINISTRATION GENERALE</unittitle> 

</did> 

</c02> 

</c01> 
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2. 

<c level="fonds"> 

<did> 

<unitid>555AP</unitid> 

<unittitle>Fonds Georges Pompidou</unittitle> 

<unitdate> 1962-1969</unitdate> 

<origination>Pompidou, Georges</origination> 

<physdesc> 9 cartons (555AP/1 à 55AP/9), 1 mètre linéaire</physdesc> 

</did> 

</c> 

3. 

<did> 

<unitid>RE/III/12</unitid> 

<unittitle>Répertoire du notaire François II Dionis pour l'<corpname 

normal="ET003">étude III</corpname></unittitle> 

<unitdate normal="1699-10-16/1744-10-30" type="inclusive">16 octobre 1699-30 

octobre 1744</unitdate> 

<origination><persname normal="Dionis, François II" authfilenumber="01998" 

source="FRCHAN-ETANOT">Dionis, François II</persname> </origination> 

<physdesc><extent>Un registre de </extent><extent>1366 pages</extent> de 

papier manuscrites, <dimensions>hauteur 34 x largeur 23 cm</dimensions>. Le 

registre a été restauré et se trouve en bon état.</physdesc> 

</did> 

4. 

<did> 

<unitid>6AV/995 à 6AV/1354</unitid> 

<unittitle>Collection de <genreform normal="témoignage oral">témoignages 

oraux</genreform> de personnes déportées ou internées pendant la <subject 

normal="guerre de 1939-1945">deuxième guerre mondiale</subject></unittitle> 

<unitdate normal="1997/">L'opération a commencé en 1997</unitdate> 

<origination>Ce corpus d'archives orales est en cours de constitution par la 

<corpname normal="Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD) (Paris, 

France)">Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD) </corpname>, dont 

l'<extref 

href="http://www.fmd.asso.fr/web/index.php?id_cat=20&amp;id_contenu=55&amp;

lang=lang1">audiothèque</extref> a conçu et pilote un programme de recueil de 

témoignages oraux auprès d'anciens déportés ou internés.</origination> 

</did> 


