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<persname> Nom de personne 

Description : 

Élément contenant un nom propre identifiant un individu, comprenant tous ses prénoms, noms de 

famille, titres honorifiques et autres noms (noms d’usage, pseudonymes, surnoms…) ou un seul d'entre 

eux. 

Il n’est pas nécessaire de baliser tous les noms de personne dans un instrument de recherche. On peut 

choisir de ne baliser que les noms de personne 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 à des noms de personne à 

l’intérieur d’un instrument de recherche ou lors d’une recherche transversale dans plusieurs instruments. 

L’élément Nom de personne <persname> 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 préciser la ou les relations entre le nom de personne et les 

documents en cours de description, par exemple "responsable scientifique", "producteur", "auteur", 

"collectionneur" ou "mot-matière". On peut utiliser l’attribut NORMAL pour saisir la forme d’autorité 

d'un terme encodé avec l’élément <name> dans un texte rédigé, par exemple à l’intérieur d’un 

paragraphe. On utilise l’attribut SOURCE pour indiquer de quel référentiel le nom de personne provient. 

On peut utiliser l’attribut AUTHFILENUMBER pour identifier un lien vers une notice de fichier 

d’autorité (contenant plus d’informations sur le nom de personne ou des renvois à des formes 

alternatives et à des noms apparentés). On peut utiliser l’attribut RULES pour préciser les règles de 

description suivies pour former le nom, comme la norme AFNOR NF Z 44-061
1
, les AACR2R

2
, etc. 

Voir aussi les éléments apparentés dans l'élément Vedettes et accès contrôlés <controlaccess>, 

Collectivité <corpname>, Nom de famille <famname> et Nom <name>. 

L’élément <persname> est comparable aux zones 100, 600 et 700 de MARC21 et aux zones 600, 700, 

701 et 702 d'UNIMARC. 

Peut contenir : 

#PCDATA, emph, extptr, lb, ptr 

Peut être contenu dans : 

bibref, controlaccess, entry, event, extref, extrefloc, indexentry, item, label, namegrp, origination, p, 

physdesc, physfacet, ref, refloc, unittitle 

                                                           
1
 NF Z 44-061 (juin 1986) Documentation-Catalogage-Forme et structure des vedettes noms de personnes, des 

vedettes titres, des rubriques de classement et des titres forgés. 
2
 Anglo-American Cataloging Rules, second edition. 
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Attributs : 

ALTRENDER #IMPLIED, CDATA 

AUDIENCE #IMPLIED, external, internal 

AUTHFILENUMBER #IMPLIED, CDATA 

ENCODINGANALOG #IMPLIED, CDATA 

ID #IMPLIED, ID 

NORMAL #IMPLIED, CDATA 

ROLE #IMPLIED, CDATA 

RULES #IMPLIED, NMTOKEN 

SOURCE #IMPLIED, NMTOKEN 

Exemples : 

1. 

<bibref> 

<persname role="auteur">GANDILHON, René</persname> 

<title>La série M…</title> 

</bibref> 

2. 

<did> 

<unitid>f° 1</unitid> 

<unittitle>Lettre d'<persname>Aly Reis</persname>, général des galères d'Alger 

à <persname>Tourville</persname> pour l'inviter à faire la paix.</unittitle> 

<unitdate>mars 1689</unitdate> 

</did> 

3. 

<c level="fonds"> 

<did> 

<unitid>626AP</unitid> 

<unittitle>Fonds Thorez et Vermeersch</unittitle> 

<unitdate normal="1901/2000">XXe siècle</unitdate> 

<origination><persname>Thorez, Maurice</persname> ; <persname>Vermeersch, 

Jeannette</persname></origination> 

<physdesc>450 cartons (626AP/1 à 626AP/450), 63,30 mètres linéaires</physdesc> 

</did> 

</c> 

4. 

<did> 

<unitid>NAF 16432</unitid> 

<unittitle>Gustave Flaubert<title type="titre conventionnel">Sous Napoléon 

III</title> 

</unittitle> 

</did> 

<controlaccess> 

<persname encodinganalog="100" rules="AFNOR" role="auteur">Flaubert, Gustave 

(1821-1880)</persname> 

</controlaccess> 

5. 

<did> 

<unitid>NAF 16436</unitid> 

<unittitle>Léon Bloy<title type="titre forgé">Lettres</title><unitdate 

type="inclusive">1873-1889</unitdate></unittitle> 

</did> 

<scopecontent> 

<p>Cahier contenant les minutes autographes des lettres adressées par Léon Bloy 

entre 1873 et 1889 à divers correspondants parmi lesquels on remarque <persname 

normal="Barbey d'Aurevilly, Jules Amédée (1808-1889)" rules="AFNOR" 
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role="destinataire de lettres">Barbey d'Aurevilly</persname>, <persname 

normal="Blanc de Saint-Bonnet, Antoine (1815-1880)" rules="AFNOR" 

role="destinataire de lettres">Blanc de Saint-Bonnet</persname>, <persname 

normal="Roselly de Lorgues, Antoine-François-Félix" rules="AFNOR" 

role="destinataire de lettres">Roselly de Lorgues</persname>, etc.</p> 

</scopecontent> 

<controlaccess> 

<persname encodinganalog="100" rules="AFNOR" role="auteur de lettres">Bloy, 

Léon (1846-1917)</persname> 

</controlaccess> 


