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<physfacet> Particularité physique 

Description : 

Sous-élément de l’élément Description physique <physdesc> pour des informations concernant une 

caractéristique physique des unités documentaires décrites, telle que couleur, style, marque, matière, 

support ou technique et méthode de réalisation. On l’utilise tout spécialement pour noter des 

caractéristiques physiques qui peuvent affecter ou limiter l’utilisation des documents. On ne doit 

généralement pas l’employer pour les divers aspects de la description matérielle recouverts plus 

précisément par les éléments Importance matérielle <extent>, Dimensions <dimensions>, Genre et 

caractéristiques physiques <genreform>. L'élément <genreform> peut aussi être utilisé à l'intérieur de 

l'élément <physfacet> pour des descriptions plus précises. 

On peut utiliser l’attribut TYPE pour préciser la caractéristique physique signalée, par exemple : 

<physfacet type = "color">rouge</physfacet> 

L’élément <physfacet> est comparable aux zones 215$c, 307 et 316 d’UNIMARC. 

Peut contenir : 

#PCDATA, abbr, archref, bibref, corpname, date, emph, expan, extptr, extref, famname, function, 

genreform, geogname, lb, linkgrp, name, occupation, persname, ptr, ref, subject, title 

Peut être contenu dans : 

physdesc 

Attributs : 

ALTRENDER #IMPLIED, CDATA 

AUDIENCE #IMPLIED, external, internal 

ENCODINGANALOG #IMPLIED, CDATA 

ID #IMPLIED, ID 

LABEL #IMPLIED, CDATA 

RULES #IMPLIED, NMTOKEN 

SOURCE #IMPLIED, NMTOKEN 

TYPE #IMPLIED, CDATA 

UNIT #IMPLIED, CDATA 

Exemples : 

1. 

<physdesc> 

<extent>12<extent> 

<genreform>diapositives<genreform> 

<physfacet type="couleur">sépia</physfacet> 

</physdesc> 

2. 

<physdesc> 

<genreform>Dessins</genreform> 

<physfacet type="reliure">Carnet de toile grise orné sur le plat supérieur d'une 

figurine représentant un grand jeune homme blond.</physfacet> 

</physdesc> 

3. 

<physdesc> 
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<physfacet>Rubriques et initiales de couleur. Traces de médailles cousues entre 

les ff. 12v et 13, 18v et 19, 27v et 28.</physfacet> 

<physfacet>Écriture bâtarde de différentes mains. D'après la forme féminine de 

certaines prières, cet ajout a dû être fait pour une femme.</physfacet> 

</physdesc> 

4. 

<physdesc> 

<physfacet type="reliure">Cahiers écolier à couverture illustrée (une 

sentinelle montant la garde, vue de dos, et un homme tombant dans un escalier 

à vis).</physfacet> 

</physdesc> 

5. 

<physdesc> 

<physfacet type="support">Papier</physfacet> 

<physfacet type="reliure">Demi-reliure maroquin prune</physfacet> 

</physdesc> 

6. 

<physdesc> 

<physfacet type="support">Parchemin. Réglure à la mine de plomb.</physfacet> 

<physfacet type="écriture">Deux mains pour le texte et pour la glose : la 

première pour les ff. 2-199v et la seconde pour les ff. 200-237v, d’un module 

plus grand.</physfacet> 

<physfacet type="décoration">Espaces réservés en tête des livres pour 

l’initiale U du jurisconsulte Ulpianus. Grandes initiales rouges et/ou bleues 

filigranées de rouge et/ou de bleu en tête de chaque livre, indiquant le nom 

du jurisconsulte ; nombreuses petites initiales rouges. A noter : initiales des 

incipits des livres non tracées. Pieds de mouche rubriqués. — Rubriques pour 

les incipits, explicits et tituli. — Mentions marginales pour le rubricateur 

(<emph render="italic">passim</emph>). Note d’un rubricateur ( ?) (228v). A 

noter : le ms. a été décoré en deux campagnes successives, correspondant à celles 

de la copie du texte : la première concerne les ff. 2-199v et la seconde, moins 

soignée, les ff. 200-237v (cf. grande initiale au f. 215).</physfacet> 

<physfacet type="reliure">Reliure XIXe s. veau brun clair, signée Bradel, train 

du 25 nov. 1839 ; cf. B.n.F., ms. Archives modernes 619 ; reliure restaurée en 

1973. Titre “ DIGESTORUM LIBRI XXIV-XXXVIII ” et chiffre de Louis-Philippe dorés 

sur dos de peau rouge. </physfacet> 

</physdesc> 

7. 

<did> 

<unitid>F/14/*8443 à F/14/*8507</unitid> 

<unittitle>Atlas de Trudaine</unittitle> 

<unitdate type="inclusive" normal="1745-01-01/1780-12-31">vers 1745 - vers 

1780</unitdate> 

<physdesc>62 volumes factices reliés contenant 3071 planches de <physfacet 

type="support" source="liste-supports">papier à dessin</physfacet> dans un 

<physfacet type="forme" source="liste-formes">livre relié</physfacet>. 

Techniques utilisées : <physfacet type="technique" 

source="liste-techniques">peinture </physfacet> ; <physfacet type="technique" 

source="liste-techniques">aquarelle</physfacet> ; <physfacet type="technique" 

source="liste-techniques">encre noire</physfacet> ; <physfacet 

type="technique" source="liste-techniques">encre de couleur</physfacet> ; 

<physfacet type="technique" 

source="liste-techniques">lavis</physfacet>.</physdesc> 

</did> 


