<relatedmaterial> Documents en relation

Description :
Élément qui donne des informations sur des documents qui ne sont pas physiquement ou logiquement
inclus dans les fonds décrits dans l'instrument de recherche, mais qui peuvent servir au lecteur du fait
d'une association avec les documents décrits. Les documents désignés par cet élément ne sont liés aux
documents décrits ni par la provenance, ni par l'accroissement, ni par l'utilisation.
Ne pas confondre <relatedmaterial> avec l'élément Documents séparés <separatedmaterial>, qui fournit
des informations sur les documents qui ont été séparés ou retirés physiquement des fonds décrits mais
qui leur sont apparentés par la provenance. Ne pas confondre non plus avec l’élément Document de
substitution <altformavail> qui sert à encoder des informations concernant les copies des documents
décrits, telles que les microformes, les photocopies, et les reproductions sous forme numérique. Ne pas
confondre avec l’élément Existence et lieu de conservation des documents originaux <originalsloc> qui
sert à encoder des informations sur l’existence et la localisation des documents originaux quand l’unité
décrite est composée de copies.
Dans la version 1.0 de l’EAD, l’élément <relatedmaterial> 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 <relatedmaterial> correspond à une partie de l'élément de données 3.5.3 d'ISAD(G), à la zone
544, valeur 1 de l’indicateur 1 de MARC21, et aux zones 311 et 488 d’UNIMARC.

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

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

Attributs:
ALTRENDER
AUDIENCE
ENCODINGANALOG
ID
TYPE

#IMPLIED, CDATA
#IMPLIED, external, internal
#IMPLIED, CDATA
#IMPLIED, ID
#IMPLIED, CDATA
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Exemples :
1.
<c07 level="item">
<did>
<unitid type="register">83</unitid> <unittitle><unitdate>21 janvier 1886-21
mai 1887</unitdate></unittitle>
</did>
<relatedmaterial>
<p>Pour la nomination des gardes soumise à l'approbation du préfet du 17 janvier
1876 au 17 avril 1877, voir : première division, correspondance passive, 2 juin
1885-11 février 1886</p>
<relatedmaterial>
</c07>
2.
<separatedmaterial>
<p>L’article 350AP/126 est disponible uniquement sur microfilm (291MI/1 à
291MI/19).</p>
<p>Les archives du M.R.P./Fédération de la Seine et Groupe parlementaire sont
conservées par la Fondation nationale des sciences politiques.</p>
</separatedmaterial>
<relatedmaterial>
<p>Voir également, au centre historique des Archives nationales, les fonds du
Centre Démocratie et Progrès (420AP) et du Centre des démocrates sociaux
(541AP).</p>
</relatedmaterial>
3.
<c level="fonds">
<did>
<unitid type="normalise">341AP</unitid>
<unitid type="originale">341 AP</unitid>
<unittitle>Fonds Lelièvre de La Grange</unittitle>
<unitdate type="inclusive" normal="1324/1876"> 1324-1876</unitdate>
<origination>Lelièvre de La Grange (famille)</origination>
<physdesc> 36 cartons (341AP/1 à 341AP/53), 6 mètres linéaires</physdesc>
</did>
<relatedmaterial>
<p>Les Archives départementales de Seine-et-Marne conservent des registres du
greffe des Granges-le-Roi/Grisy-Suisnes (XVIe-XVIIIe siècles) ainsi que des
comptes du château des Granges-le-Roi aux XIXe et XXe siècles.</p>
</relatedmaterial>
</c>
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