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<abbr> Abréviation D

Si on utilise une abréviation usuelle, on n’utilise ni <abbr> ni 
<expan> ; si on souhaite l’indexer, on utilise l’autorité Sudoc 
correspondante ou en l’absence d’autorité, la forme développé 
dans l’attribut NORMAL

<abstract> Résumé D
[BP] Un inventaire n'est pas le lieu pour donner des résumés de 
contenus d'unités documentaires.

<accessrestrict> Conditions d'accès Dans <archdesc> et dans <c>
"Conditions d'accès" (affichage hérité par les 
descendants) Texte intégral (mots clés) Texte saisi dans un ou plusieurs <p>.

<accruals> Accroissements Dans <archdesc> et dans <c> "Accroissements" Texte intégral (mots clés) Texte saisi dans un ou plusieurs <p>.

<acqinfo>
Informations sur les 
modalités d'entrée Dans <archdesc> et dans <c> "Modalités d’entrée dans la collection"

Index "Provenance" (pas d'héritage)
+ Texte intégral (mots clés)

Texte saisi dans un ou plusieurs <p>.
[BP] Ne pas confondre avec l'élément <custodhist>. Peut 
comporter la mention de numéros d'entrée ou d'inventaire.

<address> Adresse Dans <repository>, en haut niveau d'instance
[Sous "Organisme responsable" : voir 
<repository>] Texte intégral (mots clés)

[*] Contient obligatoirement au moins un élément <addressline>. 
[BP] A n'employer que comme enfant de <repository>. Mentions 
d'adresses de sites web : <extref> à la suite immédiate de 
<address>.

<addressline> Ligne d'adresse Dans <repository>, en haut niveau d'instance
[Sous "Organisme responsable" : voir 
<repository>] Texte intégral (mots clés)

[*] Contenu de type PCDATA. 
Répétable au sein de <address>. 
Dans Calames, la présence d'une adresse e-mail (caractère "@") 
en <adressline> permet d'activer un bouton "Contacter la 
bibliothèque" à tous les niveaux publiés d'une instance.

<altformavail> Documents de substitution Dans <archdesc> et dans <c> "Autre support" Texte intégral (mots clés)

Texte saisi dans un ou plusieurs <p>. 
[BP] Le cas échéant, à employer de concert avec <dao>/<daogrp>, 
ou <phystech>.

<appraisal>
Informations sur 
l'évaluation Dans <archdesc> et dans <c> "Evaluation et tris" Texte intégral (mots clés) Texte saisi dans un ou plusieurs <p>. 

<arc> Arc D

<archdesc> Description archivistique

Dans une arborescence publiée, le haut niveau 
(tous enfants de <archdesc> hors <dsc>) d'une 
instance incluse est affiché, mais pas celui d'une 
instance liée .

/
[En hauts niveaux, voir notamment les éléments  
<repository>, <corpname>, <address><addressline>, 
<unittitle> et <unitid>] O

[*] Elément obligatoire et non répétable.
[*] L'attribut LEVEL doit obligatoirement être renseigné. LEVEL (obligatoire)

<archdescgrp>
Groupe de descriptions 
archivistiques D

<archref>
Référence à d'autres 
documents d'archives

Uniquement s'il fait partie d'un élément par 
ailleurs affiché, sans saut de ligne.
Texte cliquable si attribut HREF renseigné. Pas d'intitulé propre. Texte intégral (mots clés)

[*] Contenu de type PCDATA. 
S'emploie pour des raisons sémantiques, et pour rendre un 
contenu cliquable [via l'attribut HREF]

HREF (facultatif)
LINKTYPE="simple"

<arrangement> Classement Dans <archdesc> et dans <c> "Classement" Texte intégral (mots clés)
Texte saisi dans un ou plusieurs <p>. 
[BP] Ne pas utiliser au sein de <scopecontent>.

<author>
Auteur de l'instrument de 
recherche

Aucune des balises figurant dans 
<eadheader> n’est affichée ni indexée 

Aucune des balises figurant dans <eadheader> 
n’est affichée ni indexée 

[*] Non répétable. Contenu de type PCDATA.
A employer au sein de <titlestmt>.

<bibliography> Bibliographie Dans <archdesc> et dans <c>. "Bibliographie" Texte intégral (mots clés)

Texte saisi soit dans un ou plusieurs <bibref> (suite de références 
bibliographiques) pouvant être précédés d'un élément <head>, 
soit dans un ou plusieurs <p>. Dans l’outil de catalogage Calames, 
<bibliography> contient automatiquement un élément <bibref>.

<bibref> Référence bibliographique

Uniquement s'il fait partie d'un élément par 
ailleurs affiché. 
Si enfant de <bibliography>, entraîne un saut de 
ligne. Si enfant de <p>, son contenu s’affiche au fil 
du texte.
Texte cliquable si attribut HREF renseigné. Pas d'intitulé propre. Texte intégral (mots clés) [*] Contenu de type PCDATA

HREF (facultatif)
LINKTYPE="simple"

<bibseries> Collection bibliographique D

<bioghist> Biographie ou histoire Dans <archdesc> et dans <c>. "Biographie ou histoire" Texte intégral (mots clés)
[BP] Non répétable et non récursif.
Texte saisi dans un ou plusieurs <p>. 
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Codes couleurs :
En violet = élément faisant partie de l'en-tête des fichiers (<eadheader>)
En rouge = élément déconseillé, non affiché et non indexé dans Calames
En bleu = usages restant à débattre en groupe de travail Calames

Règles et bonnes pratiques :
Colonne O/D/R : O=Obligatoire en EAD  / D=Déconseillé dans Calames / R=usage Restreint dans Calames
[*] = pratique imposée par la DTD EAD.
[BP] : Bonne pratiques EAD en bibliothèques (françaises).
En italique : pratiques propres au réseau Calames .

Dictionnaire Calames des balises EAD : affichage, indexation, règles d'encodage
Annexe au Manuel de catalogage dans Calames (adresse : http://documentation.abes.fr/aidecalamespro/ManuelDeCatalogage.pdf). - M.à.j. 28/03/2019



<blockquote> Bloc de citation
Au fil de la notice ; après un passage à la ligne, 
avec un retrait à gauche. Pas d'intitulé propre. Texte intégral (mots clés) R

[*] Contient obligatoirement au moins un élément <p>. 
Peut contenir les éléments de mise en forme <lb/> ou <emph>.
[BP] Usage restreint aux citations de vers.

<c> Composant

/ / /

[BP] Toujours hiérarchiquement placé sous l'élément <dsc>, et 
peut être englobé dans un autre élément <c>. Les composants 
s'emboîtent pour exprimer la hiérarchie de la description 
archivistique.

ID obligatoire et automatiquement renseigné 
dans Calames
LEVEL / OTHERLEVEL facultatifs

<c01> à <c12> Composant niveaux 1- 12 D

<change> Modification
Aucune des balises figurant dans 
<eadheader> n’est affichée ni indexée 

Aucune des balises figurant dans <eadheader> 
n’est affichée ni indexée 

[*] Doit contenir au moins un élément <date>, puis au moins un 
élément <item>

<chronitem>
Elément d'une liste 
chronologique D

<chronlist> Liste chronologique D

<colspec>
Spécification de colonne de 
tableau D

<container> Unité de conditionnement Dans <archdesc> et dans <c>. "Unité(s) de conditionnement" Texte intégral (mots clés)

[*] Contenu de type PCDATA. Ne peut s'employer qu'au sein de 
<did>.
[BP] D'usage rare ; les éléments <physloc>, <unitid> ou 
<physfacet> sont souvent préférables.

<controlaccess> Vedettes et accès contrôlés

Affichage en fin de notice, sous forme de points 
d'accès, des formes normalisées (et non des 
contenus) des éléments <persname>, 
<corpname>, <famname>, <geogname>, 
<subject> ou <title>.

En fonction de la nature du premier sous-
élément utilisé.

Possibilité d'indexer une entrée secondaire, en faisant 
suivre un premier point d'accès (<persname>, 
<corpname>, <famname>, <geogname>, <subject> ou 
<title>) par un autre au sein de <controlaccess>.

[BP] Répétable ; se positionne en fin de composant <c>, mais 
avant <dsc> au sein de <archdesc>.
Ne pas dépasser deux points d'accès au sein d'un même 
controlaccess (contenus affichés mais plus indexés) .

<corpname> Collectivité

S'il y a balisage au fil du texte, le contenu de 
l’élément s’affiche à l’endroit où il est saisi ; si 
l'élément est saisi dans <controlaccess>, le 
contenu de l'élément ne s'affiche pas.
Seule la forme normalisée s’affiche en fin de 
notice comme point d'accès, précédée d’un 
intitulé qui dépend de la valeur de l’attribut ROLE.

Seule la forme normalisée s’affiche en fin de 
notice, précédée d’un intitulé (« Auteur : », « 
Sujet : », etc.) qui dépend de la valeur de 
l’attribut ROLE.

Contenus, formes normalisées et formes rejetées 
Sudoc le cas échéant sont interrogeables en 
recherche simple (texte intégral - mots clés) et en 
recherche avancée (index "Collectivité", ou "Sujet" si 
ROLE="sujet"). Les valeurs de l’attribut ROLE sont 
exploitées par la fonction de raffinement (bouton « 
préciser »).
Les contenus et formes normalisées des <corpname> 
ayant pour ROLE "propriétaire précédent" (code 390) 
sont interrogeables dans l'index "Provenance" (pas 
d'héritage).

[*] Contenu de type PCDATA.  
Privilégier le balisage au fil du texte lorsque cela est possible. 
Normaliser à l'aide du référentiel IdRef-Autorités Sudoc. 

ROLE et NORMAL obligatoires, sauf si 
corpname décrivant l'organisme responsable 
dans <repository>
SOURCE="Sudoc" et AUTHFILENUMBER 
contenant le n° PPN en cas de lien vers une 
Autorité Sudoc
SOURCE="Répertoire_des_Centres_de_Ressour
ces" et AUTHFILENUMBER contenant le RCR 
Calames de l'établissement  si <corpname> 
contenu dans <repository>

<creation> Création
Aucune des balises figurant dans 
<eadheader> n’est affichée ni indexée 

Aucune des balises figurant dans <eadheader> 
n’est affichée ni indexée 

[*] S'emploie au sein de <profiledesc> ; non répétable. Contenu de 
type PCDATA.

<custodhist>
Historique de la 
conservation Dans <archdesc> et dans <c>. "Provenance"

Index "Provenance" (pas d'héritage)
+ Texte intégral (mots clés)

<dao>
Objet archivistique 
numérique Dans <archdesc> et dans <c>.

"Reproduction(s) numérique(s)", suivi de l'intitulé 
cliquable "Numérisation disponible en ligne" 
(rebond vers lien HREF), qui peut être modifié en 
renseignant l'attribut TITLE

Filtre "Documents numérisés associés" 
Indexation héritée par les <c> descendants

Dans Calames, non répétable : employer plusieurs <daoloc 
role="rebond"> au sein de <daogrp> le cas échéant. Emploi 
obligatoire de l'attribut HREF.

HREF (obligatoire)
LINKTYPE="simple"
TITLE (facultatif)

<daodesc>
Description d'objet 
archivistique numérique

Dans <archdesc> et dans <c>, et en fonction de 
l'insertion au sein de <dao>, <daogrp> ou 
<daoloc>.

[A la suite de l'intitulé "Reproduction(s) 
numérique(s)" et avant le(s) texte(s) cliquable(s)] Texte intégral (mots clés)

[*] Non répétable, facultatif. [*] Contient obligatoirement au 
moins un élément <p>. [*] Si enfant de <daogrp>, doit précéder 
les éléments <daoloc>.

<daogrp>
Groupe d'objets 
archivistiques numériques

Si contient deux ou plusieurs <daoloc 
role="rebond"> : affichage de textes cliquables 
dans <archdesc> et dans <c>. 
Si contient deux ou plusieurs <daoloc 
role="vignette"> et un <daoloc role="rebond"> : 
affichage d'une vignette cliquable en marge de la 
notice (dans la Boîte à outils). 
Dans tout autre cas : ne s'affiche pas.

Si contient deux ou plusieurs <daoloc 
role="rebond"> : intitulé "Reproduction(s) 
numérique(s)", suivi des intitulés cliquables 
"Numérisation disponible en ligne" (rebond vers 
les lien HREF insérés en <daoloc>), qui peuvent 
être modifiés en renseignant l'attribut TITLE de 
<daoloc>

Filtre "Documents numérisés associés" 
Indexation héritée par les <c> descendants Dans Calames, doit contenir au moins deux éléments <daoloc>. LINKTYPE="extended"

<daoloc>
Emplacement d'objet 
archivistique numérique voir <daogrp> voir <daogrp>

/

Voir <daogrp>. Emploi obligatoire de l'attribut HREF.

HREF (obligatoire)
ROLE = soit "rebond", soit "vignette"
LINKTYPE="locator"
TITLE (facultatif)

<date> Date
Aucune des balises figurant dans 
<eadheader> n’est affichée ni indexée 

Aucune des balises figurant dans <eadheader> 
n’est affichée ni indexée R

[*] Non répétable. Contenu de type PCDATA.
A n'employer dans Calames qu'au sein de <eadheader> (soit dans 
<revisiondesc><change>, soit dans <publicationstmt>)

<defitem>
Elément d'une liste de 
définition D

<descgrp>
Groupe d'éléments de 
description

<descrules> Règles de description
Aucune des balises figurant dans 
<eadheader> n’est affichée ni indexée 

Aucune des balises figurant dans <eadheader> 
n’est affichée ni indexée 

[*] S'emploie au sein de <profiledesc> ; non répétable. Contenu de 
type PCDATA.
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<did> Identification et description

Certains éléments ne s'affichent qu'au sein de 
<did> (cas de <physloc>, de <unittitle>, de 
<repository> en haut niveau de fichier), ou 
seulement en-dehors de <did> (cas de <dao>, 
<daogrp>, <note type="absent">).

/ /

O

[*] Obligatoire et non répétable au sein de <archdesc> et au sein 
de <c>.
[BP] Contient obligatoirement l'un des deux éléments <unittitle> 
et/ou <unitid>

<dimensions> Dimensions [voir <physdesc>]
[Sous "Description physique" : voir l'élément 
<physdesc>] Texte intégral (mots clés)

[*] Contenu de type PCDATA.
A encoder en 3e position dans <physdesc>

<div> Subdivision de texte Texte intégral (mots clés)
Ne peut être employé qu'au sein de <frontmatter> (voir cet 
élément)

<dsc>
Description des sous-
composants

[BP] Non répétable : n'employer qu'un seul <dsc> au sein de 
<archdesc>

<dscgrp>
Description d'un groupe de 
sous-composants D

<ead>
Description archivistique 
encodée O

[*] Obligatoire et non répétable (élément racine de toute instance 
EAD)

<eadgrp> Groupe d'instances EAD D

<eadheader> En-tête EAD
Aucune des balises figurant dans 
<eadheader> n’est affichée ni indexée 

Aucune des balises figurant dans <eadheader> 
n’est affichée ni indexée O

[*] Obligatoire et non répétable. [*] Contient obligatoirement les 
éléments <eadid> et <filedesc>. Peut également contenir les 
éléments <profiledesc> et <revisiondesc>.

COUNTRYENCODING="iso3166-1"
REPOSITORYENCODING="iso15511"
DATENCODING="iso8601"
LANGENCODING="iso639-2b"
SCRIPTENCODING="iso15924"

<eadid> Identifiant EAD
Aucune des balises figurant dans 
<eadheader> n’est affichée ni indexée 

Aucune des balises figurant dans <eadheader> 
n’est affichée ni indexée O

[*] Obligatoire et non répétable. Contenu de type PCDATA, sans 
sous-élément.
On n’utilise pas l’attribut ENCODINGANALOG .

COUNTRYCODE="FR"
MAINAGENCYCODE="341720001" (i.e. numéro 
RCR de l’ABES)
IDENTIFIER="FR-numéro RCR de l’établissement-
identifiant au choix de l’établissement" (à 
répéter comme contenu de <eadid>)

<edition> Edition
Aucune des balises figurant dans 
<eadheader> n’est affichée ni indexée 

Aucune des balises figurant dans <eadheader> 
n’est affichée ni indexée R

[*] Contenu de type PCDATA. 
Ne s'emploie qu'au sein de <editionstmt>. 

<editionstmt> Mention d'édition
Aucune des balises figurant dans 
<eadheader> n’est affichée ni indexée 

Aucune des balises figurant dans <eadheader> 
n’est affichée ni indexée 

[*] S'emploie au sein de <filedesc> ; non répétable. Présence 
obligatoire d'au moins un élément <edition> ou <p>.

<emph> Mise en valeur

Selon la valeur de l'attribut RENDER : contenu en 
italique au fil du texte ("italic"), indice ("sub"), ou 
exposant ("super").

/ / [*] Contenu de type PCDATA.
[BP] Uniquement pour la distinction typographique ponctuelle 
d'un  contenu. RENDER (obligatoire)

<entry> Entrée de tableau D
<event> Evénement D

<eventgrp> Groupe d'événements D

<expan> Forme développée D

Si on utilise une abréviation usuelle, on n’utilise ni <abbr> ni 
<expan> ; si on souhaite l’indexer, on utilise l’autorité Sudoc 
correspondante ou en l’absence d’autorité, la forme développé 
dans l’attribut NORMAL

<extent> Importance matérielle
Affichage dans les listes de résultats. 
Affichage détaillé : voir <physdesc>.

[Sous "Description physique" : voir l'élément 
<physdesc>] Texte intégral (mots clés)

[*] Contenu de type PCDATA. 
A encoder en 2e position dans <physdesc>, entre le support et les 
dimensions

<extptr> Pointeur externe

Employé lors de la conversion rétrospective du 
CGM pour insérer des images au fil d’un contenu 
textuel ; ainsi que pour créer des vignettes 
cliquables vers la BVMM (reproductions 
partielles) / /

[*] Elément vide [EMPTY] HREF et TITLE (obligatoire)
LINKTYPE="simple"

<extptrloc>
Localisation de pointeur 
externe D

<extref> Référence externe

Uniquement s'il fait partie d'un élément par 
ailleurs affiché. Texte cliquable correspondant au 
lien renseigné dans l'attribut HREF. Pas d'intitulé propre. Texte intégral (mots clés)

[*] Contenu de type PCDATA. 
S'emploie pour rendre un contenu cliquable [via l'attribut HREF]

HREF (obligatoire)
LINKTYPE="simple"
TITLE (en cas d'emploi avec <extptr>)

<extrefloc>
Localisation d'une 
référence externe D
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<famname> Nom de famille

S'il y a balisage au fil du texte, le contenu de 
l’élément s’affiche à l’endroit où il est saisi ; si 
l'élément est saisi dans <controlaccess>, le 
contenu de l'élément ne s'affiche pas. 
La forme normalisée s’affiche seule en fin de 
notice comme point d'accès, précédée d’un 
intitulé qui dépend de la valeur de l’attribut ROLE.

Seule la valeur de l'attribut NORMAL s’affiche en 
fin de notice, précédée d’un intitulé (« Auteur : », 
« Sujet : », etc.) qui dépend de la valeur de 
l’attribut ROLE.

Contenus, formes normalisées et formes rejetées 
Sudoc le cas échéant sont interrogeables en 
recherche simple (texte intégral - mots clés) et en 
recherche avancée (index "Famille", ou "Sujet" si 
ROLE="sujet"). Les valeurs de l’attribut ROLE sont 
exploitées par la fonction de raffinement (bouton « 
préciser »).
Les contenus et formes normalisées des <famname> 
ayant pour ROLE "propriétaire précédent" (code 390) 
sont interrogeables dans l'index "Provenance" (pas 
d'héritage).

[*] Contenu de type PCDATA. 
Privilégier le balisage au fil du texte lorsque cela est possible. 
Normaliser à l'aide du référentiel IdRef-Autorités Sudoc. 

ROLE et NORMAL obligatoires.
SOURCE="Sudoc" et AUTHFILENUMBER 
contenant le n° PPN en cas de lien vers une 
Autorité Sudoc

<filedesc> Description du fichier
Aucune des balises figurant dans 
<eadheader> n’est affichée ni indexée 

Aucune des balises figurant dans <eadheader> 
n’est affichée ni indexée O

[*] Obligatoire et non répétable. Doit contenir l'élément 
<titlestmt> ; puis, peut contenir, dans l'ordre : <editionstmt>, 
<publicationstmt>, <seriesstmt>, <notestmt>.

<fileplan> Plan de classement D Voir l'élément <arrangement>

<frontmatter> Préliminaires
Non affiché actuellement dans Calames (pourra 
l’être dans une version ultérieure) R

Employé uniquement dans le cadre de la conversion rétrospective 
d'instruments de recherche imprimés et publiés (cas des instances 
CGM). Il contient alors un ou plusieurs élément(s) <div>. Peut être 
utilisé en catalogage courant.

<function> Activité [*] Contenu de type PCDATA. 

<genreform>
Genre et caractéristiques 
physiques

* Cas 1 : si TYPE="type de document", affichage 
sous forme d’icônes spécifiques à l'affichage 
détaillé de chaque notice (+ valeur NORMAL en 
point d'accès si plusieurs types de documents)
* Cas 2 : si TYPE="technique" et TYPE="genre, 
forme et fonction", la forme normalisée s’affiche 
en fin de notice comme point d'accès.

* Cas 1 (types de documents) : pas d'intitulé de 
champ, mais icône spécifique (sauf si plusieurs 
types de documents)
* Cas 2 : intitulés "Technique(s)" ou "Genre(s), 
forme(s) et fonction(s)" en fonction de la valeur 
de l'attribut TYPE

Trois index distincts, gérant tous l'héritage :
* Cas 1 : types de documents interrogeables à l'aide 
de filtres en recherche avancée et sous forme de 
facettes
* Cas 2 : index "Techniques" et "Genres, formes et 
fonctions" en recherche avancée (recherche simple et 
feuilletage des valeurs normalisées)
+ Texte intégral (mots clés) 

[*] Contenu de type PCDATA. 
L'élément <genreform type="type de document"> n'est répétable 
au sein d’un même composant <c> que si l’on y décrit des 
documents de types différents et que l’on ne souhaite pas créer de 
sous-composants .

TYPE et NORMAL obligatoires.
Ne pas effectuer de liens avec les autorités 
Sudoc

<geogname> Nom géographique

S'il y a balisage au fil du texte, le contenu de 
l’élément s’affiche à l’endroit où il est saisi ; si 
l'élément est saisi dans <controlaccess>, le 
contenu de l'élément ne s'affiche pas. 
La forme normalisée s’affiche seule en fin de 
notice comme point d'accès, précédée de 
l'intitulé "Sujet" ou "Lieu de production".

Seule la valeur de l'attribut NORMAL s’affiche en 
fin de notice, précédée de l'intitulé "Sujet :" ou 
"Lieu de production :" en fonction de la valeur de 
l'attribut ROLE.

Contenus, formes normalisées et formes rejetées 
Sudoc le cas échéant sont interrogeables en 
recherche simple (Texte intégral - mots clés) et en 
recherche avancée (index "Lieu" et "Sujet"). 
Lorsque <geogname> est suivi d'un autre point 
d'accès au sein de <controlaccess>, l'entrée 
secondaire correspondante est exploitée au moyen 
de la fonction « préciser ».

[*] Contenu de type PCDATA. 
Privilégier le balisage au fil du texte lorsque cela est possible. 
Normaliser à l'aide du référentiel IdRef-Autorités Sudoc. 

NORMAL et ROLE obligatoires.
SOURCE="Sudoc" et AUTHFILENUMBER 
contenant le n° PPN en cas de lien vers une 
Autorité Sudoc

<head> Intitulé

Comme intitulé de rubrique au sein d'une bibliographie 
structurée : en gras et en italique, et suivi d'un double 
point. R

[*] Non répétable. Contenu de type PCDATA.
Utilisation restreinte à l'élément <bibliography> (qui peut être 
répété si plusieurs rubriques sont nécessaires).

<head01> Premier en-tête D
<head02> Second en-tête D
<imprint> Adresse bibliographique D
<index> Index D
<indexentry> Entrée d'index D

<item> Item
Aucune des balises figurant dans 
<eadheader> n’est affichée ni indexée 

Aucune des balises figurant dans <eadheader> 
n’est affichée ni indexée R

[*] Contenu de type PCDATA 
A n'employer dans Calames qu'au sein de <revisiondesc><change>

<label> Etiquette D

<langmaterial>
Langue des unités 
documentaires Dans <archdesc> et dans <c> "Langue"

Lorsqu'un <c> présente un code de langue, même s'il 
y en a un autre au niveau supérieur, celui-ci n'est pas 
hérité à l'indexation. 
L'indexation des langues est héritée dans les autres 
cas.

[*] Contenu de type PCDATA 
[BP] Non répétable ; doit comporter au moins un élément 
<language>, et peut contenir du texte libre. Entre deux balises 
<language> doivent figurer des éléments de ponctuation ou des 
termes de liaison.

<language> Langue [Voir <langmaterial>]
[Sous l'intitulé "Langue" : voir l'élément 
<langmaterial>]

Filtre "Langue" en Recherche avancée (exploite les 
attributs LANGCODE). Pour un <c> donné, s’il y a 
plusieurs codes de langue, seul le premier attribut 
LANGCODE est indexé.
Exploitation par facettes (filtrer les listes de résultats 
par "Langues").
Le contenu de <language> est également indexé en 
Texte intégral (mots clés).

[*] Contenu de type PCDATA
[BP] Répétable ; s'emploie au sein de <langmaterial>. Attribut 
LANGCODE obligatoire.

LANGCODE obligatoire (codes ISO 639-2b)
SCRIPTCODE facultatif (codes ISO 15924)

<langusage> Langue utilisée
Aucune des balises figurant dans 
<eadheader> n’est affichée ni indexée 

Aucune des balises figurant dans <eadheader> 
n’est affichée ni indexée 

[*] S'emploie au sein de <profiledesc> ; non répétable. Contenu de 
type PCDATA.
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<lb> Retour à la ligne
Saut de ligne à l'affichage et retrait 
supplémentaire à gauche

/
R

[*] Elément vide [EMPTY], de mise en forme.
A n'utiliser qu'au sein de <blockquote><p> (citation de poèmes) .

<legalstatus> Statut juridique D
[*] Ne peut être contenu qu'au sein de <accessrestrict>. 
Déconseillé dans Calames.

<linkgrp> Groupe de liens D
<list> Liste D
<listhead> En-tête d'une liste D

<materialspec>
Particularités de certains 
types de documents Dans <archdesc> et dans <c> "Particularités de certains types de documents" Texte intégral (mots clés)

[*] Contenu de type PCDATA
[BP] D'emploi rare (privilégier les éléments <phystech> ou 
<physdesc>)

<name> Nom

[*] Contenu de type PCDATA.
Privilégier le balisage au fil du texte lorsque cela est possible. 
Possibilité de normaliser à l'aide du référentiel IdRef-Autorités 
Sudoc. 

<namegrp> Groupe de noms D

<note> Note

Les informations saisies dans <note 
type="absent"> sont affichées en tête de la 
notice, dans un cadre chapeautant le document, 
et sans intitulé.

Pour les éléments <note type="provenance"> 
[données CGM] : intitulé "Provenance".

Texte intégral (mots clés) pour les éléments <note 
type="absent">.
Les éléments <note type="provenance" issus du CGM 
sont indexés en Texte intégral (mots clés) et dans 
l'index "Provenance". R

Un seul usage descriptif autorisé dans Calames : <note 
type="absent"> pour signaler des manques en place. 
L'élément <note type="provenance">, employé lors de la 
rétroconversion CGM, ne doit pas être utilisé dans Calames (voir 
les éléments <custodhist> et <acqinfo>). 
[*] Dans l'en-tête d'une instance, l'utilisation d'au moins un 
élément <note> comme enfant est obligatoire au sein de l'élément 
<notestmt> . TYPE="absent" [si descendant de <archdesc>]

<notestmt> Mention de note
Aucune des balises figurant dans 
<eadheader> n’est affichée ni indexée 

Aucune des balises figurant dans <eadheader> 
n’est affichée ni indexée 

[*] S'emploie au sein de <filedesc> ; non répétable.
Employé uniquement dans la rétroconversion CGM

<num> Numéro Pas d'affichage spécifique dans Calames Pas d'affichage spécifique dans Calames Texte intégral (mots clés) [*] Contenu de type PCDATA. TYPE obligatoire
<occupation> Fonction [*] Contenu de type PCDATA. 

<odd>
Autres données 
descriptives

<originalsloc>

Existence et lieu de 
conservation des 
documents originaux Dans la notice (<c>) "Localisation des originaux" Texte intégral (mots clés) Texte saisi dans un ou plusieurs <p>. 

<origination> Origine Dans <archdesc> et dans <c>

"Producteur du fonds ou collectionneur " 
[NB : même intitulé que les points d'accès ayant 
un attribut ROLE="producteur"] Texte intégral (mots clés)

[*] Contenu de type PCDATA.
[BP] Usage réservé au niveau du fonds, du sous-fonds ou d'une 
collection dans son intégralité.

<otherfindaid>
Autre instrument de 
recherche

Dans <archdesc> et dans <c>. 
L’affichage de <otherfindaid><bibref> n’est pas 
prévu : toujours employer un ou plusieurs <p>. "Autre instrument de recherche" Texte intégral (mots clés) Texte saisi dans un ou plusieurs <p>. 

<p> Paragraphe

Aucune ponctuation n'est générée à l'affichage à 
la fin d'un élément <p> : il faut donc la saisir. 
Si un élément contient plusieurs éléments <p>, 
chaque <p>, y compris le premier, entraîne un 
passage à la ligne : le libellé se retrouve alors seul 
sur sa ligne.

/

L'indexation dépend de l'élément qui contient 
l'élément <p> [*] Contenu de type PCDATA

<persname> Nom de personne

S'il y a balisage au fil du texte, le contenu de 
l’élément s’affiche à l’endroit où il est saisi ; si 
l'élément est saisi dans <controlaccess>, le 
contenu de l'élément ne s'affiche pas.
Seule la forme normalisée s’affiche en fin de 
notice comme point d'accès, précédée d’un 
intitulé qui dépend de la valeur de l’attribut ROLE.

Seule la forme normalisée s’affiche en fin de 
notice, précédée d’un intitulé (« Auteur : », « 
Sujet : », etc.) qui dépend de la valeur de 
l’attribut ROLE.

Contenus, formes normalisées et formes rejetées 
Sudoc le cas échéant sont interrogeables en 
recherche simple (texte intégral - mots clés) et en 
recherche avancée (index "Famille", ou "Sujet" si 
ROLE="sujet"). Les valeurs de l’attribut ROLE sont 
exploitées par la fonction de raffinement (bouton « 
préciser »).
Les contenus et formes normalisées des <famname> 
ayant pour ROLE "propriétaire précédent" (code 390) 
sont interrogeables dans l'index "Provenance" (pas 
d'héritage).

[*] Contenu de type PCDATA. 
Privilégier le balisage au fil du texte lorsque cela est possible. 
Normaliser à l'aide du référentiel IdRef-Autorités Sudoc. 

ROLE et NORMAL obligatoires.
SOURCE="Sudoc" et AUTHFILENUMBER 
contenant le n° PPN en cas de lien vers une 
Autorité Sudoc

<physdesc> Description physique

Un point suivi d’un espace est généré entre 
chacun des sous-éléments de <physdesc>. Dans le 
cas où <physdesc> contient directement du texte 
libre, ce contenu (même balisé par des sous-
éléments) doit être ponctué "Description physique" Texte intégral (mots clés)

[*] Contenu de type PCDATA.
[BP] Structurer le contenu à l'aide des sous-éléments <physfacet>, 
<extent> et <dimensions>. La saisie de texte libre ou mixte est 
seulement tolérée.

<physfacet> Particularité physique [voir <physdesc>]
[Sous "Description physique" : voir l'élément 
<physdesc>]

Texte intégral (mots clés) 
Filtre "Documents illustrés" [pour le seul élément 
<physfacet type="illustration">]

[*] Contenu de type PCDATA 
[BP] Un élément <physfacet> d'un type donné ne doit être utilisé 
qu’une seule fois au sein d’un même <physdesc>. TYPE (obligatoire)
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<physloc> Localisation physique
Affichage dans <archdesc> et dans <c> 
uniquement si contenu dans <did> "Lieu de conservation" Texte intégral (mots clés)

[*] Contenu de type PCDATA.
[BP] Doit être saisi au sein de <did>.

<phystech>
Caractéristiques matérielles 
et contraintes techniques Dans <archdesc> et dans <c>

"Caractéristiques matérielles et contraintes 
techniques" Texte intégral (mots clés) Texte saisi dans un ou plusieurs <p>. 

<prefercite> Mention conseillée Dans <archdesc> et dans <c> "Citer sous la forme" Texte intégral (mots clés) Texte saisi dans un ou plusieurs <p>. 

<processinfo>
Informations sur le 
traitement Dans <archdesc> et dans <c> "Informations sur le traitement" Texte intégral (mots clés) Texte saisi dans un ou plusieurs <p>. 

<profiledesc> Description du profil
Aucune des balises figurant dans 
<eadheader> n’est affichée ni indexée 

Aucune des balises figurant dans <eadheader> 
n’est affichée ni indexée 

[*] Non répétable. Peut contenir, dans l'ordre suivant : <creation>, 
<langusage>, <descrules>.

<ptr> Pointeur D

<ptrgrp> Groupe de pointeurs D

<ptrloc> Localisation de pointeurs D

<publicationstmt> Mention de publication
Aucune des balises figurant dans 
<eadheader> n’est affichée ni indexée 

Aucune des balises figurant dans <eadheader> 
n’est affichée ni indexée [*] S'emploie au sein de <filedesc> ; non répétable.

<publisher> Editeur
Aucune des balises figurant dans 
<eadheader> n’est affichée ni indexée 

Aucune des balises figurant dans <eadheader> 
n’est affichée ni indexée R

[*] Contenu de type PCDATA. 
[BP] S'emploie uniquement au sein de <publicationstmt>

<ref> Référence D

<refloc> Localisation de référence D

<relatedmaterial> Documents en relation Dans <archdesc> et dans <c> "Documents en relation" Texte intégral (mots clés) Texte saisi dans un ou plusieurs <p>. 

<repository>
Organisme responsable de 
l'accès intellectuel

Cet élément s’affiche à tout niveau, mais n’est 
autorisé dans Calames qu’au niveau <archdesc> 
(et non au niveau des <did> de composants <c>).
Les RCR Calames conditionnent l'affichage des 
intitulés d'établissements dans la boîte 
"Bibliothèques" de l'interface et dans les listes de 
résultats. "Organisme responsable"

Recherche par établissement : filtre sur la valeur de 
l’attribut AUTHFILENUMBER (RCR Calames) contenu 
dans <repository><corpname> de haut niveau. 
Exploité également par facettes (filtrer les listes de 
résultats par "Bibliothèques").
+ Indexation texte intégral (mots clés).

[*] Contenu de type PCDATA.
[BP] A n'employer que pour signaler le RCR Calames de 
l'organisme responsable de l'instance, au niveau de 
<archdesc><did><repository><corpname authfilenumber="…">.  
Comporte pour sous-éléments <corpname> et <address>.

<resource> Ressource D

<revisiondesc> Description des révisions
Aucune des balises figurant dans 
<eadheader> n’est affichée ni indexée 

Aucune des balises figurant dans <eadheader> 
n’est affichée ni indexée 

[*] Non répétable. [*] Doit contenir au moins un élément 
<change>.

<row> Ligne de tableau D
<runner> Titre courant ou filigrane D

<scopecontent> Présentation du contenu

Dans <archdesc> et dans <c>. 
Chaque <p> entraîne un passage à la ligne. Il faut 
saisir la ponctuation "Description" Texte intégral (mots clés) Texte saisi dans un ou plusieurs <p>. 

<separatedmaterial> Documents séparés Dans <archdesc> et dans <c> "Documents séparés" Texte intégral (mots clés) Texte saisi dans un ou plusieurs <p>. 

<seriesstmt> Mention de collection
Aucune des balises figurant dans 
<eadheader> n’est affichée ni indexée 

Aucune des balises figurant dans <eadheader> 
n’est affichée ni indexée [*] S'emploie au sein de <filedesc> ; non répétable.

<sponsor> Commanditaire
Aucune des balises figurant dans 
<eadheader> n’est affichée ni indexée 

Aucune des balises figurant dans <eadheader> 
n’est affichée ni indexée 

[*] Non répétable. Contenu de type PCDATA.
A employer au sein de <titlestmt>.

<subarea> Subdivision D
Inutile dans la mesure où l'attribut normal de 
<repository><corpname> a bien été renseigné 

<subject> Mot-matière

S'il y a balisage au fil du texte, le contenu de 
l’élément s’affiche à l’endroit où il est saisi ; si 
l'élément est saisi dans <controlaccess>, le 
contenu de l'élément ne s'affiche pas. 
La forme normalisée s’affiche seule en fin de 
notice comme point d'accès, précédée de 
l'intitulé "Sujet". 

Seule la valeur de l'attribut NORMAL s’affiche en 
fin de notice, précédée de l'intitulé « Sujet : ».

Contenus, formes normalisées et formes rejetées 
Sudoc le cas échéant sont interrogeables en 
recherche simple (Texte intégral - mots clés) et en 
recherche avancée (index "Sujet"). 
Lorsque <subject> est suivi d'un autre point d'accès 
au sein de <controlaccess>, l'entrée secondaire 
correspondante est exploitée au moyen de la fonction 
« préciser ».
Exploitation des contenus et des valeurs normalisées 
par facettes (filtrer les listes de résultats par "Sujet").

[*] Contenu de type PCDATA. 
Privilégier le balisage au fil du texte lorsque cela est possible. 
Possibilité de normaliser à l'aide des autorités RAMEAU (via 
IdRef).

NORMAL (facultatif) 
SOURCE="Sudoc" et AUTHFILENUMBER 
contenant le n° PPN en cas de lien vers une 
Autorité Sudoc

<subtitle>
Sous-titre de l'instrument 
de recherche

Aucune des balises figurant dans 
<eadheader> n’est affichée ni indexée 

Aucune des balises figurant dans <eadheader> 
n’est affichée ni indexée [*] Contenu de type PCDATA

<table> Tableau D
<tbody> Corps de tableau D
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<tgroup>
Groupe d'éléments de 
tableau D



<thead>
En-tête de ligne ou de 
colonne D

<title> Titre

S'il y a balisage au fil du texte, le contenu de 
l’élément s’affiche à l’endroit où il est saisi ; si 
l'élément est saisi dans <controlaccess>, le 
contenu de l'élément ne s'affiche pas. 
La forme normalisée s’affiche seule en fin de 
notice comme point d'accès, précédée de 
l'intitulé "Titre" ou "Sujet". 

Seule la valeur de l'attribut NORMAL s’affiche en 
fin de notice, précédée de l'intitulé « Titre : » (si 
ROLE="titre") ou « Sujet : » (si ROLE="sujet").

Contenus, formes normalisées et formes rejetées 
Sudoc le cas échéant sont interrogeables en 
recherche simple (Texte intégral - mots clés) et en 
recherche avancée (index "Titre d'Oeuvre"). 
Lorsque <title> est suivi d'un autre point d'accès au 
sein de <controlaccess>, l'entrée secondaire 
correspondante est exploitée au moyen de la fonction 
« préciser ».

[*] Contenu de type PCDATA.
Privilégier le balisage au fil du texte lorsque cela est possible. 
Possibilité de normaliser à l'aide du référentiel IdRef-Autorités 
Sudoc. 

ROLE (obligatoire) 
NORMAL (facultatif)
SOURCE="Sudoc" et AUTHFILENUMBER 
contenant le n° PPN en cas de lien vers une 
Autorité Sudoc

<titlepage> Page de titre D

<titleproper>
Titre propre de l'instrument 
de recherche

Aucune des balises figurant dans 
<eadheader> n’est affichée ni indexée 

Aucune des balises figurant dans <eadheader> 
n’est affichée ni indexée O [*] Contenu de type PCDATA

<titlestmt> Mention de titre
Aucune des balises figurant dans 
<eadheader> n’est affichée ni indexée 

Aucune des balises figurant dans <eadheader> 
n’est affichée ni indexée O

[*] Obligatoire au sein de <filedesc>, non répétable. [*] Doit 
obligatoirement contenir l'élément <titleproper> ; puis peut 
contenir, dans l'ordre suivant : <subtitle>, <author>, <sponsor>.

<unitdate>
Date de l'unité 
documentaire

Le contenu de l'élément (et non sa valeur 
normalisée, qui sert à l'indexation) s'affiche aux 
niveaux de <archdesc> et de <c>, et dans les listes 
de résultats.
Si <unitdate> est saisi dans <unittitle>, il est 
également affiché dans ce contexte. "Date"

Filtre "Année" en recherche avancée (Avant / Egale à 
/ Après), et tri des listes de résultats par Dates 
croissantes ou décroissantes. Seules les années saises 
en attribut NORMAL sont indexées (pas les mois ni les 
jours), sous forme de date de début, et si présence 
d'un caractère slash, de date de fin. Si un <c> n’a pas 
de <unitdate>, il hérite de la date du niveau 
immédiatement  supérieur. Si un <c> a une date, 
même s'il y en a une autre au niveau supérieur, cette 
dernière n'est pas héritée à l'indexation. S'il y a 
plusieurs <unitdate> au sein d'un <c>, seul le premier 
est indexé. 
+ Indexation texte intégral (mots clés) du contenu 
saisi en <unitdate>, sans héritage.

[*] Contenu de type PCDATA
[BP] L'élément <unitdate> peut être inséré soit dans <unittitle> si 
cela est possible, soit directement dans <did>.
Il est répétable  si plusieurs dates ou intervalles de dates qualifient 
le composant.
Ne pas utiliser les attributs TYPE, DATECHAR, CERTAINTY.

ERA="ce"
CALENDAR="gregorian"
NORMAL (obligatoire, selon la norme ISO 8601 
étendue)

<unitid>
Identifiant de l'unité 
documentaire

Affichage à gauche des intitulés dans les listes 
d'enfants, les rappels d'ancêtres, les sommaires. 
Si <unitid type="cote">, affichage dans les listes 
de résultat : sous l'intitulé, entre l'institution et la 
dates, en gras.
Si <unitid type="division">, les données affichées 
sont cumulées jusqu'au parent de type "cote" le 
plus proche (séparation des divisions par le 
caractère slash).

"Cote" : uniquement si type="cote" ou "division" 
au niveau des <c>, et uniquement si type="cote" 
en haut niveau d'instance. Sinon, affichage sans 
libellé au-dessus de "Conditions d'accès".
Si <unitid type="division"> : l'affichage de la cote 
complète est reconstruit par l'interface.
Si <unitid type="ancienne_cote"> : libellé 
"Ancienne cote" s'affichant après "Langue" (en 
l’absence exceptionnelle de <unitid type="cote"> 
ou  <unitid type="division">, s’affiche comme 
<unitid type="cote">).

Index "Cote (actuelle ou ancienne)" accessible 
uniquement en restreignant la recherche sur un 
établissement (accessible par défaut dans les 
interfaces personnalisées Calames).
Infanticide : si une recherche par cote a pour résultats 
un <c> et son <c> parent, seul le parent est affiché 
dans la liste de résultats.

[*] Contenu de type PCDATA
[BP] <unitid> et/ou <unittitle> doivent être employés au sein de 
chaque élément <archdesc><did> et <c><did>.
Il est formellement déconseillé de saisir manuellement des cotes 
complètes au sein des <unitid type="division">, l'interface 
Calames procédant automatiquement à cette reconstitution .
[BP] Comporte obligatoirement un attribut TYPE de valeur  "cote", 
"ancienne_cote" ou "division". Elément répétable si valeurs TYPE 
différentes ; seul <unitid type="ancienne_cote"> est répétable au 
sein d'un même <c>. TYPE (obligatoire)

<unittitle>
Intitulé de l'unité 
documentaire

Affichage dans <archdesc> et dans <c> : en tête 
de notice, à côté de l’icône générique, juste après 
la cote, en orange. 
Affichage à droite de la cote dans les intitulés 
courts (listes d'enfants, rappels des ancêtres, 
sommaire) et dans les listes de résultats (sur les 
premières lignes, seul, en orange).

Index "Mots du titre" (pas d'héritage)
+ Texte intégral (mots clés)

[*] Contenu de type PCDATA 
[BP] Non répétable. Usage restreint de l'attribut TYPE (intitulés en 
caractères non latins).
[BP] <unittitle> et/ou <unitid> doivent être employés au sein de 
chaque élément <archdesc><did> et <c><did>.

TYPE (uniquement en présence d'intitulés en 
caractères non-latins : implique alors de 
répéter l'élément <unittitle>)

<userestrict> Conditions d'utilisation Affichage dans <archdesc> et dans <c>.
"Conditions d'utilisation" (affichage hérité par les 
descendants) Texte intégral (mots clés) Texte saisi dans un ou plusieurs <p>. 


