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<c01> Composant (niveau 1) 

Description : 

Élément englobant qui désigne une partie subordonnée de premier niveau des unités documentaires en 

cours de description. Les composants peuvent être, soit non numérotés <c>, soit numérotés <c01>, 

<c02>, etc. Les composants numérotés de <c01> à <c12> permettent d'emboîter correctement jusqu’à 

12 niveaux. 

L’attribut LEVEL est utilisé pour identifier le niveau de description correspondant au <c01>, 

c’est-à-dire : "series" (série organique), "subseries" (sous-série organique), "file" (dossier) ou "item" 

(article). Il ne faut pas s’attendre à ce que tous les éléments portant le même numéro représentent le 

même niveau de description. L’élément <c01> peut être ouvert à différents niveaux de description dans 

des instruments de recherche différents, et le nombre de composants hiérarchiques peut varier, par 

exemple entre une série et un dossier. Par exemple, un élément <c03> pourrait représenter un dossier 

dans une partie d’un instrument de recherche tandis que dans une autre partie du même instrument, un 

dossier pourrait être un élément <c05> parce qu’il a été nécessaire d’ajouter des niveaux hiérarchiques 

intermédiaires pour analyser les unités documentaires. 

Voir la description de l’élément Composant <c> pour des informations complémentaires. 

Peut contenir : 

accessrestrict, accruals, acqinfo, altformavail, appraisal, arrangement, bibliography, bioghist, c02, 

controlaccess, custodhist, dao, daogrp, descgrp, did, dsc, fileplan, head, index, note, odd, originalsloc, 

otherfindaid, phystech, prefercite, processinfo, relatedmaterial, scopecontent, separatedmaterial, thead, 

userestrict 

Peut être contenu dans : 

dsc 

Attributs : 

ALTRENDER #IMPLIED, CDATA 

AUDIENCE #IMPLIED, external, internal 

ENCODINGANALOG #IMPLIED, CDATA 

ID #IMPLIED, ID 

LEVEL #IMPLIED, class, collection, file, fonds, item, otherlevel, 

recordgrp, series, subfonds, subgrp, subseries 

OTHERLEVEL #IMPLIED, NMTOKEN 

TPATTERN #IMPLIED, NMTOKEN 

Exemple : 

<ead> 

<eadheader> 

<eadid>NAF 16428-18755</eadid> 

<filedesc> 

<titlestmt> 

<titleproper>Catalogue des Nouvelles acquisitions françaises du département des 

Manuscrits</titleproper> 

<subtitle>1972-1986 : Nos 16428-18755</subtitle> 

</titlestmt> 

</filedesc> 

</eadheader> 
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<archdesc level="collection"> 

<did><unittitle>NOUVELLES ACQUISITIONS FRANÇAISES 1972-1986</unittitle></did> 

<dsc type="combined"> 

<c01> 

<did> 

<unitid>NAF 16428</unitid> 

<unittitle>Livre de prières de Philippe le Bon, duc de Bourgogne</unittitle> 

<unitdate>XVe-XVIIe s.</unitdate> 

<physdesc><physfacet type="support">Pap. (I-V) et parch. (VI 100 

f.)</physfacet> 

<dimensions>182 x 123 mm</dimensions> 

<physfacet type="reliure">Rel. XVIe s. veau brun à médaillon central et motifs 

d’angle. Tranches dorées.</physfacet> 

</physdesc> 

</did> 

<acqinfo><p>(Achat<date>1972</date>.)</p></acqinfo> 

<c02> 

<did> 

<unitid>(NAF 16428) 1. F. I-II</unitid> 

<unittitle>Livre de raison d’une famille de Chimay (Hainaut, Belgique), dont 

le nom n’est pas précisé</unittitle> 

<unitdate>XVIe-XVIIe s.</unitdate> 

<physdesc><extent>V f. (III-V blancs.)</extent></physdesc> 

</did> 

</c02> 

<c02> 

<did> 

<unitid>(NAF 16428) F. VII-VIII</unitid> 

<unittitle>Prières diverses</unittitle> 

<unitdate>XVIe s.</unitdate> 

</did> 

</c02> 

</c01> 

</dsc> 

</archdesc> 

</ead> 


