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<item> Item 

Description : 

Élément de mise en forme, utilisé dans l’un des trois contextes suivants : comme une entrée dans un 

élément Liste <list> (soit une liste simple, soit une liste marquée d'un signe typographique, soit une liste 

ordonnée) ; comme un sous-élément d'Élément d'une liste de définitions <defitem> ; ou comme une 

entrée à l’intérieur de l’élément Modifications <change>. Dans le premier cas, l'élément <item> peut 

contenir un nombre, un mot ou une phrase. Dans une liste de définitions, généralement affichée en deux 

colonnes, un élément <defitem> associe un élément Étiquette <label>, contenant un terme ou un 

concept, à un élément Item <item>, contenant sa définition ou sa description. Dans l’élément 

Modifications <change>, sous-élément de l'élément Description des révisions <revisiondesc>, l'élément 

<item> fournit des informations sur une révision de l’instrument de recherche ; il est souvent associé à 

un élément Date <date>. 

Ne pas confondre avec Élément d'une liste chronologique <chronitem> qui désigne des entrées dans 

l'élément Liste chronologique <chronlist>. 

Voir aussi les éléments apparentés Liste <list>, Élément d'une liste de définitions <defitem> et 

Modifications <change>. 

Peut contenir : 

#PCDATA, abbr, address, archref, bibref, blockquote, chronlist, corpname, date, emph, expan, extptr, 

extref, famname, function, genreform, geogname, lb, linkgrp, list, name, note, num, occupation, 

origination, persname, ptr, ref, repository, subject, table, title, unitdate, unittitle 

Peut être contenu dans : 

change, defitem, list 

Attributs : 

ALTRENDER #IMPLIED, CDATA 

AUDIENCE #IMPLIED, external, internal 

ID #IMPLIED, ID 

Exemples : 

1. 

<relatedmaterial> 

<head>Sources imprimées</head> 

<list> 

<item> 

<bibref>Retz, Jean-François Paul de Gondi (cardinal de), <emph 

render="italic">Mémoires</emph>, Paris, Le Livre de Poche, “ La Pochothèque ”, 

1999.</bibref> 

</item> 

<item> 

<bibref>Saint-Simon, Claude de Rouvroy (duc de), <emph 

render="italic">Mémoires</emph>, Paris, nrf-Gallimard, “ Bibliothèque de la 

Pléiade ”, 1983-1996, 8 vol.</bibref> 

</item> 

<item> 

<bibref>Tallemant des Réaux, Gédéon, <emph 

render="italic">Historiettes</emph>, édition Antoine Adam, Paris, 

nrf-Gallimard, “ Bibliothèque de la Pléiade ”, 1960-1961.</bibref> 
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</item> 

</list> 

</relatedmaterial> 

2. 

<revisiondesc> 

<change> 

<date>17 novembre 2003</date> 

<item>Document XML conforme à la DTD EAD v. 1.0 converti en document EAD 2002 

par programme XSLT fourni par la SAA (Daniel Pitti) et modifié.</item> 

</change> 

</revisiondesc> 


