
 1 

<titleproper> Titre propre de l'instrument de recherche 

Description : 

Élément contenant le nom de l'instrument de recherche ou de la collection d'instruments de recherche. 

L'élément Titre propre de l'instrument de recherche <titleproper> est obligatoire à l'intérieur de l'élément 

Mention de titre <titlestmt> contenu dans l'élément Description de fichier <filedesc>, lui-même contenu 

dans l'élément En-tête EAD <eadheader>. On peut aussi l'utiliser si on le souhaite dans l'élément Page 

de titre <titlepage> de l'élément Préliminaires <frontmatter>. Pour encoder le nom d'une collection 

d'instruments de recherche, on peut utiliser l'élément <titleproper> à l'intérieur de l'élément facultatif 

Mention de collection <seriesstmt> lui-même contenu dans l'élément Description de fichier <filedesc>. 

Ne pas confondre avec l'élément Titre <title>, utilisé pour encoder le titre d'une œuvre citée dans 

l'instrument de recherche, comme une monographie, une publication en série, une peinture, etc. 

Ne pas confondre non plus avec l'élément Intitulé de l'unité documentaire <unittitle>, utilisé pour 

encoder l'intitulé des documents décrits. 

Peut contenir : 

#PCDATA, abbr, date, emph, expan, extptr, lb, num, ptr 

Peut être contenu dans : 

seriesstmt, titlepage, titlestmt 

Attributs : 

ALTRENDER #IMPLIED, CDATA 

AUDIENCE #IMPLIED, external, internal 

ENCODINGANALOG #IMPLIED, CDATA 

ID #IMPLIED, ID 

RENDER #IMPLIED, altrender, bold, italic, bolddoublequote, bolditalic, 

boldsinglequote, boldsmcaps, boldunderline, doublequote, 

italic, nonproport, singlequote, smcaps, sub, super, underline 

TYPE #IMPLIED, CDATA 

Exemple : 

1. 

<filedesc> 

<titlestmt> 

<titleproper encodinganalog="title"><emph>Fonds dit Le Rebours : papiers 

Jean-Baptiste Le Rebours ; papiers de la direction des créanciers de la maison 

d'Elbeuf</emph></titleproper> 

<subtitle>Répertoire numérique détaillé</subtitle> 

<author encodinganalog="creator">par Alexis Douchin, étudiant en DESS "Métiers 

de la culture, archives"<lb/> à l'Université de Versailles - 

Saint-Quentin-en-Yvelines,<lb/> sous la direction de Bruno Galland, 

conservateur en chef du patrimoine,<lb/> responsable de la Section 

ancienne,<lb/> Florence Clavaud, conservateur du patrimoine,<lb/>  responsable 

du Service des nouvelles technologies de l'information et de la 

communication,<lb/> et Philippe Béchu, chargé d'études documentaires,<lb/> 

responsable de la série T.</author> 

</titlestmt> 

<publicationstmt> 

<date encodinganalog="date" normal="2003-06">septembre 2003</date> 
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<publisher encodinganalog="publisher">Centre historique des Archives 

nationales</publisher> 

</publicationstmt> 

</filedesc> 

2. 

<filedesc> 

<titlestmt> 

<titleproper><emph>Fonds Schloesing</emph></titleproper> 

<subtitle>Sous-série 3J</subtitle> 

<author>Pierre Bayaud</author> 

</titlestmt> 

<publicationstmt> 

<publisher>Conseil général des Pyrénées-Atlantiques - Service départemental des 

archives</publisher> 

</publicationstmt> 

</filedesc> 


