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<physdesc> Description physique 

Description : 

Élément englobant permettant de regrouper des informations concernant l'aspect ou la structure 

matérielle des unités documentaires décrites (dimensions, nombre, espace occupé…) et des termes qui 

décrivent leur genre, forme ou fonction, aussi bien que tout autre aspect de leur apparence (couleur, 

matière, style et technique ou méthode de réalisation). Les informations peuvent être présentées sous 

forme textuelle non structurée, ou peuvent être réparties dans les éléments Dimensions <dimension>, 

Importance matérielle <extent>, Genre et caractéristiques physiques <genreform> et Particularités 

physiques <physfacet>. 

L'élément <physdesc> est comparable aux éléments 3.1.5 et 3.4.4 d'ISAD(G), à la zone 300 de 

MARC21 et à la zone 215 d'UNIMARC. 

Peut contenir : 

#PCDATA, abbr, archref, bibref, corpname, date, dimensions, emph, expan, extent, extptr, extref, 

famname, function, genreform, geogname, lb, linkgrp, name, occupation, persname, physfacet, ptr, ref, 

subject, title 

Peut être contenu dans : 

archref, did  

Attributs : 

ALTRENDER #IMPLIED, CDATA 

AUDIENCE #IMPLIED, external, internal 

ENCODINGANALOG #IMPLIED, CDATA 

ID #IMPLIED, ID 

LABEL #IMPLIED, CDATA 

RULES #IMPLIED, NMTOKEN 

SOURCE #IMPLIED, NMTOKEN 

Exemples : 

1. 

<c level="file"> 

<did> 

<unitid>dossier 2</unitid> 

<unittitle>Procédure entre messire François de Tournon de Meyres et Jacques 

Seignobose, et transaction y mettant fin, règlant le temps que Seignobose peut 

prendre de l'eau au ruisseau des Taillas.</unittitle> 

<unitdate type="inclusive">1742-1752</unitdate> 

<physdesc> 

17 pièces <physfacet>dont certaines très endommagées par 

l'humidité.</physfacet> 

</physdesc> 

</did> 

</c> 

2. 

<did> 

<unitid>462AP</unitid> 

<unittitle>Fonds André François-Poncet</unittitle> 

<unitdate> 1893-1978</unitdate> 
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<origination>François-Poncet, André</origination> 

<physdesc> 

57 cartons (462AP/1 à 462AP/57), 6,55 mètres linéaires 

</physdesc> 

</did> 

3. 

<physdesc> 

<genreform type="genre dominant">Livre de raison</genreform> 

<genreform type="forme">Registre</genreform> 

<physfacet type="reliure">Reliure parchemin et liens de cuir à 

l'italienne</physfacet> 

<dimensions>27,5 x 19 cm</dimensions> 

<extent>153 folios </extent> 

</physdesc> 

4. 

<c level="item"> 

<did> 

<unitid type="sous-identifiant">pièce 7</unitid> 

<unittitle><genreform normal="acte de douaire">Acte de douaire</genreform> 

signé par le margrave de Bade, <persname normal="Bade, Charles-Frédéric de 

(1728-1811 ; margrave de Bade) ">Charles-Frédéric</persname>.</unittitle> 

<unitdate normal="1807-11-12">12 novembre 1807</unitdate> 

<physdesc><extent>Une pièce</extent> manuscrite de 4 feuillets reliés par un 

lacet avec un <genreform normal="sceau">sceau</genreform>. <dimensions 

unit="centimètre" type="hauteur x largeur">36,7x23,5</dimensions></physdesc> 

</did> 

</c> 


