<geogname> Nom géographique

Description :
Nom propre identifiant un lieu, un objet géographique naturel, une circonscription politique ou
administrative. On l'utilisera par exemple pour encoder : les Alpes ; Montréal, Québec ; Montmartre,
Paris ; Bruxelles, Belgique.
Il n'est pas nécessaire de baliser tous les noms géographiques dans un instrument de recherche. On peut
choisir de ne baliser que les noms pour lesquels on souhaite un accès autre qu'une simple recherche par
mot du texte. Il est recommandé d'utiliser des formes contrôlées pour faciliter l'accès aux noms
géographiques à l'intérieur d'un instrument de recherche ou lors d'une recherche transversale dans
plusieurs instruments. L'élément Nom géographique <geogname> peut être utilisé soit dans des
éléments comportant du texte comme l’élément Paragraphe <p> soit à l’intérieur de l’élément Vedettes
et accès contrôlés <controlaccess>.
On peut utiliser l'attribut ROLE pour spécifier la ou les relations entre le nom géographique et les
documents en cours de description, par exemple, "subject" (mot-matière). On peut utiliser l'attribut
NORMAL pour donner la forme d’autorité d'un nom géographique encodé avec l’élément <geogname>
dans un texte rédigé, par exemple à l’intérieur d’un paragraphe. On utilise l'attribut SOURCE pour
indiquer de quel référentiel le nom géographique provient et/ou l’attribut RULES pour préciser les
règles de description employées dans la formation du nom géographique. On peut utiliser l'attribut
AUTHFILENUMBER pour identifier un lien vers une notice de fichier d'autorité (contenant plus
d'informations sur le nom géographique ou des renvois à des formes alternatives et à des noms
apparentés).
Voir aussi les éléments apparentés sous l'élément Vedettes et accès contrôlés <controlaccess>.
L'élément Nom géographique <geogname> est comparable aux zones 651 et 752 de MARC21 et à la
zone 607 d'UNIMARC.

Peut contenir :
#PCDATA, emph, extptr, lb, ptr

Peut être contenu dans :
controlaccess, entry, event, extref, extrefloc, imprint, indexentry, item, label, namegrp, p, physdesc,
physfacet, ref, refloc, unittitle

Attributs :
ALTRENDER
AUDIENCE
AUTHFILENUMBER
ENCODINGANALOG
ID
NORMAL
ROLE
RULES
SOURCE

#IMPLIED, CDATA
#IMPLIED, external, internal
#IMPLIED, CDATA
#IMPLIED, CDATA
#IMPLIED, ID
#IMPLIED, CDATA
#IMPLIED, CDATA
#IMPLIED, NMTOKEN
#IMPLIED, NMTOKEN
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Exemples :
1.
<bibref>
<persname>DEFRANCE J.-P.</persname>
<title><emph render="italic">Archives contemporaines du ministère de
l'Intérieur</emph></title>
<imprint>
<geogname>Paris</geogname>
<publisher>Ministère de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire, Archives
nationales</publisher>
<date>1995</date>
</imprint>
<num>476 p.</num>
</bibref>
2.
<controlaccess>
<head>Noms géographiques:</head>
<geogname source="BNF" encodinganalog="607">Offranville
(Seine-Maritime)</geogname>
</controlaccess>
3.
<c level="item">
<did>
<unitid type="sous-identifiant">pièce 2</unitid>
<unittitle>Lettre autographe signée Bonaparte (<geogname
authfilenumber="FRBNF11946386" normal="Vérone (Italie)"
source="Notice-Autorite-BnF">Vérone</geogname>).</unittitle>
<unitdate normal="1797-01-12">23 [nivôse an V] (12 janvier 1797)</unitdate>
<physdesc><extent>1 pièce</extent> manuscrite. <dimensions type="hauteur x
largeur" unit="centimètre">36x25,3</dimensions></physdesc>
</did>
</c>
2.
<c id="IDZZ002105" level="item">
<did>
<unitid>planche 22</unitid>
<unittitle>Portion de route entre "Billy-le-Jeune" et le moulin de "La
Tibaudière", passant par "Les Chères" ou "Les Echelles" et allant à hauteur de
"Montfort" près du chemin venant de Chazay-d'Azergues ("Chazay") à
Marcilly-d'Azergues ("Marsilly").</unittitle>
<materialspec type="scale">Echelle de 11,1 cm pour 500 toises, soit
1/8783e.</materialspec>
</did>
<scopecontent><p>Orientation figurée.</p></scopecontent>
<controlaccess>
<subject source="liste-icono">moulin</subject>
<subject source="liste-icono">ermitage</subject>
<subject source="liste-icono">vigne</subject>
<geogname>Les Chères (Rhône, France)</geogname>
<geogname>Azergues (France ; rivière)</geogname>
<geogname>Ambérieux (Rhône, France) -- environs</geogname>
<geogname>Chasselay (Rhône, France) -- environs</geogname>
<geogname>Montluzin (Chasselay, Rhône, France)</geogname>
<geogname>Montfort (Chasselay, Rhône, France)</geogname>
<geogname>Lissieu (Rhône, France) -- environs</geogname>
</controlaccess>
</c>
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