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<eadheader> En-tête EAD 

Description : 

Élément englobant qui fournit des informations bibliographiques et descriptives sur l'instrument de 

recherche, et non sur les documents d’archives que celui-ci décrit. L’élément En-tête EAD <eadheader> 

prend modèle sur l’élément En-tête de la TEI (Text Encoding Initiative), afin d'encourager l'uniformité 

des métadonnées entre des documents de types différents. 

L’élément En-tête EAD <eadheader> est obligatoire : des informations souvent absentes d'un 

instrument de recherche imprimé à usage local sont primordiales dans un environnement informatique. 

Quatre sous-éléments sont disponibles et doivent être agencés dans l’ordre suivant : Identifiant EAD 

<eadid> (obligatoire), Description du fichier <filedesc> (obligatoire), Description du profil 

<profiledesc> (facultatif) et Description des révisions <revisiondesc> (facultatif). Ces éléments et leurs 

sous-éléments fournissent un code d’identification unique pour l’instrument de recherche, des 

informations bibliographiques comme son auteur et son titre, des informations sur son encodage et des 

renseignements sur les principales mises à jour effectuées. 

On peut utiliser l’attribut FINDAIDSTATUS pour préciser le degré d’exhaustivité et de finesse de 

l’information contenue dans l’instrument de recherche : On peut aussi utiliser les attributs 

COUNTRYENCODING, DATENCODING, LANGENCODING, REPOSITORYENCODING et 

SCRIPTENCODING pour préciser les standards ISO choisis pour d’autres attributs comme 

COUNTRYCODE dans les éléments Identifiant EAD <eadid> et Identifiant de l’unité documentaire 

<unitid>. On peut utiliser des sous éléments de l’élément En-tête EAD <eadheader> dans le but 

d’afficher une page de titre électronique. Une autre option est de ne pas afficher l’En-tête EAD 

<eadheader> : pour cela il suffit de donner à l’attribut AUDIENCE la valeur "internal" (réservé) et 

d’utiliser l'élément Page de titre <titlepage> de l'élément Préliminaires <frontmatter> pour créer une 

page de titre. 

Peut contenir : 

eadid, filedesc, profiledesc, revisiondesc 

Peut être contenu dans : 

ead, eadgrp 

Attributs : 

ALTRENDER #IMPLIED, CDATA 

AUDIENCE #IMPLIED, external, internal 

COUNTRYENCODING iso3166-1, NMTOKEN 

DATEENCODING iso8601, NMTOKEN 

ENCODINGANALOG #IMPLIED, CDATA 

FINDAIDSTATUS #IMPLIED, NMTOKEN 

ID #IMPLIED, ID 

LANGENCODING iso639-2b, NMTOKEN 

RELATEDENCODING #IMPLIED, CDATA 

REPOSITORYENCODING iso15511, NMTOKEN 

SCRIPTENCODING iso15924, NMTOKEN 

Exemples : 

<eadheader countryencoding="3166-1" dateencoding="iso8601" 

langencoding="iso639-2b"> 
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<eadid>FRAD064003_IR0011</eadid> 

<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> 

<address><addressline>Boulevard Tourasse 64000 PAU</addressline></address> 

<date era="ce" calendar="gregorian">1965</date> 

</publicationstmt> 

</filedesc> 

<profiledesc> 

<creation>Encodage réalisé par - <emph render="italic"><emph 

render="underline">ArchProteus</emph></emph><date era="ce" 

calendar="gregorian">2004</date></creation> 

<langusage>Cet instrument de recherche est en <language 

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

</profiledesc> 

</eadheader> 


