<bibliography> Bibliographie

Description :
Élément permettant de citer les œuvres qui ont pour source ou sujet les documents en cours de
description, ou qui sont particulièrement utiles à leur consultation, ou dans lesquelles on trouve une
citation ou une brève description de ces documents. Ces œuvres peuvent être des livres, des articles, des
programmes de télévision, des rapports non publiés, des sites Web ou d’autres sources d’information.
L’élément Bibliographie <bibliography> peut être soit une simple liste (élément Liste <list>), soit une
liste comportant à la fois des références bibliographiques (élément Référence bibliographique <bibref>)
et des références archivistiques (élément Référence archivistique <archref>), soit une série de
paragraphes (élément Paragraphe <p>).
On peut utiliser l’élément Référence bibliographique <bibref> pour identifier des citations isolées à
l’intérieur d’éléments Paragraphe <p> sans ouvrir l’élément <bibliography>.
Dans la version 1.0 de l’EAD, l’élément <bibliography> était un sous-élément de l’élément Données
descriptives additionnelles <add>, déprécié dans l’EAD 2002 (voir Annexe B). Dans la présente
version, il peut être utilisé seul ou être placé à l'intérieur de l’élément Groupe d'éléments de description
<descgrp>.
L’élément <bibliography> est comparable à l’élément 3.5.4 d’ISAD(G), aux zones 510 et 581 de
MARC21 et à la zone 321 d’UNIMARC.

Peut contenir :
address, archref, bibliography, bibref, blockquote, chronlist, extref, head, linkgrp, list, note, p, ref, table,
title

Peut être contenu dans :
archdesc, archdescgrp, bibliography, c, c01, c02, c03, c04, c05, c06, c07, c08, c09, c10, c11, c12,
descgrp

Attributs :
ALTRENDER
AUDIENCE
ENCODINGANALOG
ID

#IMPLIED, CDATA
#IMPLIED, external, internal
#IMPLIED, CDATA
#IMPLIED, ID

Exemples :
1.
<bibliography>
<bibref>
<title>Statuta Sabaudia.</title>
<imprint>
<geogname>Turin, </geogname>
<publisher>Franciscus de Silva,</publisher>
<date>1505,</date>
</imprint>100 fol.</bibref>
</bibliography>
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2.
<bibliography>
<head>
<emph render="smcaps">Bibliographie</emph>
</head>
<bibliography>
<head>
<emph render="italic">Ouvrages généalogiques et biographiques</emph>
</head>
<bibref>FRANCOIS Michel.<emph render="italic">Le cardinal François de
Tournon, homme d’Etat, diplomate, mécène et humaniste (1489
1562).</emph> Paris : éd. du Boccard, 1951.</bibref>
</bibliography>
</bibliography>

2

