Virtual Saigon – Nomenclature

Classement des images et des cartes – Noms des fichiers

1) Classement des photos
Présentation par ordre alphabétique (18 rubriques) : advertising, animals, building, culture,
economy, id-card, market, monument, panorama, paper trail, park, people, politics, press,
religion, river, street, war.
Format à respecter ;
ID_[numérotation]_[description]_[année].jpeg
Voir : http://vcptoolbox.pbworks.com/w/page/48626089/Images

ID_0000_advertising_XXXX.jpeg
Toute image se focalisant sur des publicités, objets, tout support publicitaire, pancartes, sousverres, panneaux, cartes de visite, petites annonces…
ID_0000_animals_XXXX.jpeg
Toute image se focalisant sur des animaux ; animaux du zoo, animaux de rues, animaux
vendus, carrioles tirées par des chevaux, si sujet principal…
ID_0000_building_XXXX.jpeg
Toute image se focalisant sur un bâtiment, qu’il soit public, administratif, officiel, militaire,
religieux, commercial, touristique, loisir, théâtre, cinéma, château d’eau… bâtiment en
construction, chantiers…
ID_0000_culture_XXXX.jpeg
Toute image se focalisant sur un événement culturel, une personnalité, artiste, écrivain,
intellectuel, professeur… ; des collections de partitions de musique, visuels de 45t, affiches de
cinéma, théâtre… ; expositions d’art ; mais également toute activité culturelle autour du Têt,
nouvel an, telle que calligraphie, dessin…
ID_0000_economy_ XXXX.jpeg
Toute image se focalisant sur des activités professionnelles précises ou des métiers (job),
magasins d’alimentation (extérieur/intérieur), travail artisanal, laqueur, marchande de soupes,
vendeur de journaux, patron d’entreprise… où l’activité professionnelle est décrite.
ID_0000_id-card_XXXX.jpeg
Toute photo de carte scolaire, carte professionnelle, carte d’identité, carte militaire, diplômes,
attestations d’universités… sur lesquelles apparaissent des informations nominatives.
ID_0000_id-insignia_XXXX.jpeg
Toute photo d’insigne, de badge, pin, beer can, patch brodé, de type militaire, politique ou
associatif relatif à Saigon.

ID_0000_market_XXXX.jpeg
Toute photo se focalisant sur un environnement de marché : Ben Thanh, Binh Tay, petits
marchés de rues, étalages de marchandises, kiosques, intérieur des marchés, plan du marché,
marché noir…
ID_0000_monument_XXXX.jpeg
Toute image se focalisant sur un lieu de mémoire, un monument commémoratif à l’exception
des statues religieuses à placer dans « religion ».
ID_0000_panorama_ XXXX.jpeg
Toute image se focalisant sur une vue aérienne de la ville, vue générale sur une partie de la
ville même si focus sur un bâtiment ou un carrefour…
ID_0000_paper-trail_XXXX.jpeg
Tout document imprimé sur lequel figurent des informations relatives à Saigon : timbres,
enveloppes timbrées, documents tamponnés, billets et chèques de banque, billets de loterie,
FDC, tickets de rationnement, tickets de stationnement, tickets de musée, documents
professionnels de type factures, contrats ou autres traces documentaires…
ID_0000_park_ XXXX.jpeg
Toute image se focalisant sur la vue d’un parc, d’un jardin public (công viên), d’un parc de
loisir du type Dam Sen, Suoi Tien, ou encore des vues du jardin zoologique sans les animaux
au premier plan, piscines, club hippique…
ID_0000_people_XXXX.jpeg
Toute image se focalisant sur une personne ou un groupe de personnes dans des contextes
variés, passants, écoliers, étudiants, soldats (si après-guerre), policiers, femmes, enfants,
enfants des rues, mendiants, familles à moto, jeunes filles à bicyclette…
ID_0000_politics_XXXX.jpeg
Toute image se focalisant sur des manifestations d’ordre politique : défilés, confrontations
avec la police, immolations de bonzes, meetings, élections, tout document de propagande :
panneaux de propagande, tracts… ; sur une personnalité politique et /ou militaire, un
personnage public identifiable (Bao Dai, Ngo Dinh Diem…), député, sénateur, maire,
campagnes de santé publique…
ID_0000_press_XXXX.jpeg
Toute image d’une une de journal ou de magazine, d’un article ou d’un extrait d’article de
presse photographié, les manchettes de journaux, dessins et caricatures parus dans la presse,
numéros spéciaux de quotidiens parus à l’occasion du Têt (bao têt, bao xuan)…
ID_0000_religion_XXXX.jpeg
Toute image se focalisant sur un culte populaire, une procession religieuse, une pratique
cultuelle, une statue religieuse, un autel de pagode, de temple, une inscription religieuse, un
personnage religieux officiant dans un lieu de culte, groupes de fidèles…
ID_0000_river_XXXX.jpeg
Toute scène fluviale : arroyo chinois, rivière Saigon, bateaux, jonques, ponts, port, hors vues
aérienne « panorama » ou scènes de guerre « war »…

ID_0000_street_XXXX.jpeg
Toute scène de rue non focalisée sur un bâtiment précis ou un personnage ; voitures, taxis,
cyclos, circulation, foule, vue générale d’une avenue, d’un carrefour, travaux de voiries…

ID_0000_war_XXXX.jpeg
Toute image se focalisant sur des scènes de guerre, attentats urbains, soldats au combat, en
armes, en faction, bâtiments en ruine, incendies, images portant principalement sur la période
1945-1975, vues aériennes de scènes de guerre…

2) Classement des cartes
Présentation par ordre alphabétique (12 rubriques)
Format à respecter ;
ID_[numérotation]_[description lieu]_[année].jpeg
Lorsqu'une carte est publiée avec des informations à la fois sur le devant et le dos, les deux
fichiers sont nommés d'après le même nombre ## dans l'ID. Ils se différencient par l'ajout de
"-front" ou "-back" après l'ID. Exemples: ID_7-front_1967, ID_7-back_1967.
Remarque : il n’est pas nécessaire de maintenir la mention de résolution dans le nom de
fichier des cartes puisqu’il est à renseigner sur la notice de la carte.
Pour toute précision supplémentaire, voir la Boîte à outils (toolbox) :
http://vcptoolbox.pbworks.com/w/page/50241931/Map%20Folder%20Structure%20%20Nam
e%20Conventions
Ex.
ID_2514_Saigon_1954.jpeg (ou png, tif…)
Liste des rubriques
Présentation par ordre alphabétique :

ID_0000_Bien-Hoa_XXXX.jpeg
Toute carte de Bien-Hoa seule, province et ville // on fera la même chose pour des provinces
limitrophes comme Dong Nai, Long An…
ID_0000_Cochinchina_XXXX.jpeg
Toute carte de la Cochinchine, période coloniale, présentant l’espace cochinchinois dans son
ensemble.
ID_0000_Cholon_XXXX.jpeg
Toute carte de Cholon seule. Pour « Saigon-Cholon », voir cette nomenclature (plus bas).
ID_0000_HCMC_XXXX.jpeg
Toute carte de Ho Chi Minh-Ville depuis 1976 (réunification officielle).

ID_0000_HCMC-district_XXXX.jpeg
Toute carte des arrondissements ou districts urbains et districts ruraux, par ex. district 3, Go
Vap, Nha Be, etc… et quartiers de ces districts, « khu dan cu » et « phuong » ; si deux ou trois
districts spécifiés mettre la carte dans cette rubrique.
ID_0000_HCMC-province_XXXX.jpeg
Toute carte de la cité-province d’Ho Chi Minh-Ville (TP. HCM) dont depuis les années 1990,
vérifier ce changement de statut, carte englobant actuellement des arrondissements, districts
urbains et ruraux.
ID_0000_Indochina_XXXX.jpeg
Toute carte de l’Indochine, englobant cette aire géographique, Vietnam, Laos, Cambodge…
et contenant des informations sur ces trois pays et non sur un seul.
ID_0000_Saigon_XXXX.jpeg
Toute carte de Saigon, des origines à 1975, présentant Saigon seule, notamment le centreville.
ID_0000_Saigon-Cholon_XXXX.jpeg
Toute carte indiquant clairement qu’elle couvre l’emprise sur Saigon + Cholon. En général
signalé dans le titre même de la carte.
ID_0000_Saigon-river_XXXX.jpeg
Toute carte de la rivière de Saigon, fleuve, embouchure, lagune…
ID_0000_Saigon-vicinity_XXXX.jpeg
Toute carte de Saigon et de ses alentours…
ID_0000_South-Vietnam_XXXX.jpeg
Toute carte du Sud Vietnam exclusivement, en général lié à la période 1955-1975 mais aussi
carte du delta du Mékong actuel.
ID_0000_Vietnam_XXXX.jpeg
Toute carte du Vietnam, englobant le nord, le centre et le sud, bref le Vietnam dans son
ensemble et/ou réunifié depuis 1976.
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