<odd> Autres données descriptives

Description :
Élément qui donne, sur les documents décrits, des informations qu'on ne peut facilement placer à
l'intérieur des éléments Description archivistique <archdesc> et Composant <c>. Si l'on veut obtenir un
balisage EAD optimal d’un instrument de recherche préexistant, on peut être amené à supprimer du
texte ou à ajouter des données pour se conformer à la séquence des éléments de la DTD et aux
contraintes propres à certains d'entre eux. L'élément <odd> facilite la conversion en permettant le
balisage des informations qui ne peuvent entrer telles quelles dans un élément plus précis de l’EAD.
L’élément <odd> peut être utilisé quand les informations ne correspondent pas à la définition d’un autre
élément ; quand les informations ont un contenu si hétérogène qu'il est difficile d'identifier l'élément
approprié ; et quand scinder les informations pour permettre un balisage plus spécifique de leur contenu
serait trop onéreux et trop lourd pour l’encodeur. Le premier cas peut se présenter lorsqu’il est
nécessaire d’encoder un texte venant en plus des informations données dans les éléments Biographie ou
histoire <bioghist> et Présentation du contenu <scopecontent>, par exemple lorsque l’instrument de
recherche décrit un fichier informatique. On peut utiliser les attributs TYPE et ENCODINGANALOG
pour qualifier l'élément non spécifique <odd> afin de fournir des précisions sur son contenu.
Malgré des possibilités d’utilisation étendues sous les éléments Description archivistique <archdesc> et
Composant <c>, on ne devrait user de l’élément <odd> qu'avec modération et seulement après avoir pris
en compte les conséquences d'une définition imprécise du contenu, pour la recherche, la mise à
disposition et la présentation des informations dans un environnement en réseau.
L'élément <odd> est comparable à l'élément 3.6.1 d'ISAD(G) et aux zones 500 de MARC21 et 300
d'UNIMARC.

Peut contenir :
address, blockquote, chronlist, dao, daogrp, head, list, note, odd, p, table

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

Attributs :
ALTRENDER
AUDIENCE
ENCODINGANALOG
ID
TYPE

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

Exemple:
<c level="file">
<did>
<unitid>dossier n° 1</unitid>
<unittitle>Loge de commerce à la foire Saint-Germain. - Acquisition, partages,
droits de propriété</unittitle>
<unitdate normal="1634/1789">1634-fin du XVIII<emph render="super">e</emph>
siècle</unitdate>
</did>
<odd type="note-historique">
<p>Cette propriété fut acquise par Jean Péan en 1634. Jean Péan (génération I)
était le père de Marie Péan (II), épouse Jean Chubéré, parents de Jean-Pierre
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Chubéré (III), père de Marie-Louise Chubéré (IV), épouse Jean-Baptiste-Auguste
I<emph render="super">er</emph> Le Rebours, parents de Jean-Baptiste Le Rebours
(V), père de Jean-Baptiste-Auguste II Le Rebours (VI).</p>
</odd>
<scopecontent>
<p>Contrat de vente, testaments et accords entre héritiers, avec généalogies
(XVIII<emph render="super">e</emph> siècle), pièces de procédure contre les
abbés de <geogname normal="Paris (France) -- Abbaye de
Saint-Germain-des-Prés">Saint-Germain-des-Prés</geogname>.</p>
<p>A signaler : deux mémoires de joailliers, deuxième moitié du XVIII<emph
render="super">e</emph> siècle.</p>
</scopecontent>
</c>
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