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<otherfindaid> Autre instrument de recherche 

Description : 

Élément qui donne des informations sur des instruments de recherche supplémentaires ou 

complémentaires relatifs aux unités documentaires décrites, tels que des fichiers papier, des catalogues 

de vente ou de libraires, ou encore des listes établies par le créateur ou le compilateur des documents. On 

l'utilise pour indiquer l'existence d'autres instruments de recherche, mais il n'est pas conçu pour encoder 

leur contenu. 

Ne pas confondre avec l'élément Plan de classement <fileplan>, qui comprend des informations 

relatives à un certain type d'outil, connu sous le nom de plan de classement, qui explique le système de 

classement utilisé par les responsables de la création ou de la compilation des unités documentaires 

décrites. 

Les éléments Référence archivistique <archref> ou Référence bibliographique <bibref> peuvent être 

utilisés pour donner une référence précise à cet autre instrument de recherche ou pour faire un lien vers 

sa version en ligne. 

Dans la version 1.0 de l’EAD, l’élément <otherfindaid> était un sous-élément de l’élément Données 

descriptives additionnelles <add>, déprécié dans l’EAD 2002 (voir Appendice B). Le nouvel élément 

Groupe d’éléments de description <descgrp>, qui peut rassembler tous les éléments de niveau 

Identification et description <did> (sauf l’élément Description des sous-composants <dsc>), peut être 

utilisé pour englober des éléments là où on souhaite un en-tête de groupe. On peut utiliser l’élément 

Groupe d’éléments de description <descgrp> pour remplacer l’élément Données descriptives 

additionnelles <add> lors de la conversion d’instruments de recherche encodés en EAD version 1.0 vers 

EAD 2002. 

L'élément <otherfindaid> est comparable à l'élément de données 3.4.5. de l'ISAD(G). 

Peut contenir : 

address, archref, bibref, blockquote, chronlist, extref, head, linkgrp, list, note, otherfindaid, p, ref, table, 

title  

Peut être contenu dans : 

archdesc, archdescgrp, c, c01, c02, c03, c04, c05, c06, c07, c08, c09, c10, c11, c12, descgrp, 

otherfindaid 

Attributs : 

ALTRENDER #IMPLIED, CDATA 

AUDIENCE #IMPLIED, external, internal 

ENCODINGANALOG #IMPLIED, CDATA 

ID #IMPLIED, ID 

Exemples : 

1. 

<otherfindaid>  

<head>Instruments de recherche</head> 

<p>L’état d’abandon dans lequel est resté l’ensemble des fonds judiciaires de 

l’Ancien Régime, explique la pauvreté extrême des instruments de recherche. 

Seule une partie des registres du bailliage-présidial avait été classée et 

inventoriée par Brossard :</p> 

<bibref> 
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<persname>BROSSARD (Joseph)</persname> et  

<persname>MOREL (Octave),</persname> 

<title>Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. 

Ain, Série A (Art. 1-4) ; Série B (Art. 1-347).</title> 

<imprint> 

<geogname>Bourg, </geogname> 

<publisher>Imprimerie du Courrier de l’Ain, </publisher> 

<date>1916. </date> 

</imprint>496 p., in 4° 

</bibref> 

</p> 

</otherfindaid> 

2. 

<otherfindaid> 

<p>Répertoire numérique dactylographié, index et table de concordance dans " 

Archives de la présidence de la République, IV<emph render="super"e</emph> 

République " (4 AG, 452 AP, 552 AP), par F. Adnès, 1999, 156-37 pages et 5 pages 

non paginées; inventaire analytique et index, par M.-G. Chevignard-Séguret, 

1975-1981, 11 volumes, 1542 pages</p> 

</otherfindaid> 

3. 

<otherfindaid> 

<p>Il existe un autre instument de recherche décrivant le fonds Bougainville, 

intitulé <bibref><emph render="italic">Papiers Bougainville (155AP)</emph> : 

inventaire semi-analytique dactylographié, par Aline Vallée-Karcher et Michel 

Guillot, 1961 et 1970, 78 pages.</bibref></p> 

……………… 

<p>Cet instrument de recherche, obsolète pour 155AP/1, dossiers 6 à 14 et 155AP/2 

dossier 1, doit en revanche toujours être consulté pour 155AP/1, dossiers 1 à 

5, 155AP/2 dossiers 2 et 3, et 155AP/3 à 155AP/16.</p> 

</otherfindaid> 

4. 

<c level="subfonds"> 

<did> 

<unitid>400AP/1 à 400AP/5</unitid> 

<unittitle>ARCHIVES DE NAPOLÉON I<emph render="super">er</emph>(<date 

normal="1769/1821">1769-1821</date>)</unittitle> 

<unitdate normal="1784/1911">1784-1911</unitdate> 

</did> 

<otherfindaid> 

<p>Un <archref href="FRDAFANCH00NT_400AP1A8.xml">inventaire 

analytique</archref> de ce sous-fonds, réalisé par Sandrine Soulas, archiviste 

au service des nouvelles technologies, est aujourd'hui disponible. Il est doté 

d'index et donne accès aux images numériques de l'intégralité des documents.</p> 

</otherfindaid> 

</c> 


