<scopecontent> Présentation du contenu

Description :
Élément donnant l'essentiel des informations sur la portée des unités documentaires décrites et sur les
sujets qu'elles couvrent. On y mentionne souvent la forme et le classement des documents et on nomme
les plus significatifs des individus, personnes morales, événements, lieux et sujets. L’objectif de
l’élément <scopecontent> est d’aider les lecteurs à évaluer l’intérêt des documents par rapport à leur
recherche. Il peut mettre en lumière certains points forts, ou certaines lacunes, des unités documentaires
décrites et résumer sous une forme narrative une partie des informations descriptives données à d’autres
endroits dans l’instrument de recherche.
On peut emboîter des éléments <scopecontent> les uns dans les autres lorsqu’on décrit un ensemble
complexe de documents et qu’on souhaite avoir des intitulés distincts. Par exemple, lorsqu’une
collection ou un fonds est reçu et traité en plusieurs fois, on peut créer des notes de présentation du
contenu propres à chaque entrée. L'EAD permet d'encoder séparément ces descriptions narratives dans
des éléments <scopecontent> distincts, mais elle permet aussi de les rassembler à l’intérieur d’un seul
élément <scopecontent> plus large qui décrit les documents comme un tout.
On peut aussi utiliser des éléments <scopecontent> emboîtés quand on décide de ne pas se servir de
l’élément Résumé <abstract> pour générer une note de résumé dans un autre format (par exemple
MARC). Dans ce cas, on encode le premier paragraphe d’une longue note de présentation du contenu
comme un résumé séparé dans un élément <scopecontent> avec un attribut ENCODINGANALOG.
L’élément <scopecontent> est comparable à l’élément 3.3.1 d’ISAD(G), à la sous-zone 520$a de
MARC21 et à la sous-zone 327$a d'UNIMARC.

Peut contenir :
address, arrangement, blockquote, chronlist, dao, daogrp, head, list, note, p, scopecontent, table.

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

Attributs :
ALTRENDER
AUDIENCE
ENCODINGANALOG
ID

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

Exemples :
1.
<archdesc level="collection">
<did>[...]</did>
<scopecontent>
<head>Présentation du contenu</head>
<p>Papiers de l'économiste et professeur d'université, Pierre Dupont entre 1910
et 1920
</p>
</scopecontent>
</archdesc>
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2.
<scopecontent>
<head>LE BAILLIAGE-PRÉSIDIAL DE BOURG<lb/>L'INSTITUTION, LE DROIT, LES
HOMMES</head>
<p>Les archives judiciaires de la Bresse qui nous sont parvenues, ne remontent
pas antérieurement aux années 1620.</p>
<scopecontent encodinganalog="327$a"><p>I. De la justice de Bâgé au Grand
Bailliage de Bourg</p>
<p>La justice savoyarde a été décrite par Samuel Guichenon avec assez de
précision.</p>
</scopecontent>
</scopecontent>
3.
<c level="fonds">
<did>
<unitid>453AP</unitid>
<unittitle>Fonds Labrouste</unittitle>
<unitdate>XVIII<emph render="super">e</emph>-XX<emph render="super">e</emph>
s.</unitdate>
<origination>Labrouste (famille)</origination>
<physdesc> 6 cartons (453AP/1 à 453AP/9), 1,30 mètres linéaires</physdesc>
</did>
<bioghist>
<p>Théodore Labrouste (1799-1885) fut architecte de la bibliothèque de l’Arsenal
de 1841 à 1880, architecte en chef des hôpitaux et hospices de Paris de 1845
à 1876, puis architecte honoraire de l’Assistance publique. Il fut également
l’auteur du monument de Louis XIII (place des Vosges à Paris) de 1854 à 1880.</p>
<p>Inspecteur général des édifices diocésains en 1857 et inspecteur général des
Bâtiments civils en 1865, son frère Henri (1801-1875) innova dans la bibliothèque
Sainte-Geneviève (1843-1861) en utilisant une structure métallique apparente
à l’intérieur, masquée cependant à l’extérieur par une façade classique
sobrement ornée. A la Bibliothèque nationale (1862-1866), l’emploi du fer et
de la fonte lui permit d’alléger au minimum les supports de la salle de
lecture.</p>
<p>Le petit-fils d’Henri, Léon (1846-1907) fut également architecte.</p>
</bioghist>
<scopecontent><p>Papiers personnels et de fonction, comptes et correspondance
des Labrouste et des familles alliées.</p>
</scopecontent>
</c>
4.
<c level="file">
<did>
<unitid>400AP/56</unitid>
<unittitle>Campagne de Crimée. Documents diplomatiques.</unittitle>
<physdesc><extent>Un carton.</extent></physdesc>
</did>
<scopecontent>
<p>Lettres de Baraguay d’Hilliers, marquis de Castelbajac, Drouyn de Lhuys,
Morny, lord Palmerston, Walewski, mémorandum confidentiel du comte de Brunnow,
protocoles et documents divers sur le congrès de Paris.</p>
</scopecontent>
</c>
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5.
<c level="item" id="cEP000109">
<did>
<unitid>SC/B869</unitid>
<unittitle>Fragment du sceau de Leonardo Patrasso, cardinal-évêque
d'Albano.</unittitle>
<unitdate type="single">1306-02-26</unitdate>
<origination>PATRASSO, Leonardo (cardinal-évêque d'Albano)</origination>
<physdesc>
<dimensions>hauteur 65 x largeur 38 mm</dimensions>
<physfacet>navette</physfacet>
</physdesc>
</did>
<scopecontent>
<p>Légende restituée en latin : "S. LEONARDI GRACIA DEI EPISCOPI ALBANENSIS",
traduction : sceau de Léonard, par la grâce de Dieu, évêque d'Albano.</p>
</scopecontent>
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