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Il s’agit de la version imprimable du site Système descriptif Mémoire et accessible à cette adresse :

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/systemd_fr?&FIELD_1=ETIQ&VALUE_1=EDIF&FIELD_2=LIB&VALUE_2=&FIELD_
3=DOMN&VALUE_3=&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&REL_SPECIFIC=9&IMAGE_ONLY=&REL_SYNON
YMOUS=1&ACTION=RETOUR

A noter que les exemples sont consultables uniquement en ligne.

Présentation des champs par ordre alphabétique

A

ACC,3
ACQ,3
ADPHOT,3
ADRESSE,3
AIRE,3
ANUMOR,3
ANUMP,3
ANUMTI,4
AUTG,4
AUTOEU,4
AUTOR,4
AUTP,4
AUTTI,4

C

CHRONO,5
COM,5
COPY,5
COSTUME,5
COTECOR,5
COTECP,5
COTECTI,6
COULEUR,6

D

DATIMM,6
DATOEU,6
DATOR,6
DATPV,6
DIFF,7
DMAJ,7
DMIS,7
DOM,7
DOMN,7
DPT,7

E

ECH,8
EDI,8
EDIF,8
EXPO,8

F

FORMAT,8
FORMATOR,8
FORMATTI,9

I

IDPROD,9
IMG,9

INSEE,9

J

JDATPV,9

L

LBASE,10
LBASE2,10
LEG,10
LIEUCOR,10
LIEUCP,11
LIEUCTI,11
LIEUORIG,11
LOCA,11

M

MARQ,11
MCGEO,11
MCPER,11
MENTIONS,12
MENTOR,12
MENTTI,12
MOSA,12

N

NUMAUTP,12
NUMCAF,12
NUMCD,12
NUMOP,13
NUMOR,13
NUMP,13
NUMSITE,13
NUMTI,13
NVD,13

O

OBJ,14
OBJT,14
OBS,14
OBSOR,14
OBSTI,14

P

PAYS,14
PEDI,15
POBJ,15
PRECOR,15
PUBLI,15

R

RECH,17
REF,15
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REFIM,15
REFIMG,15
REG,16
RENV,16
ROLE,16

S

SENS,16
SERIE,16
SITE,16
STRUCT,17
SUP,17

T

TECHOR,17
TECHTI,18

THEATRE,18
TIREDE,18
TITRE,18
TOILE,18
TYP,19
TYPDOC,18
TYPEIMG,19
TYPSUPP,19

V

VIDEO,19
VUECD,19

W

WEB,19
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ETIQUETTE ACC
LIBELLE Accessoires de pose dans le cas des portraits
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; lexique ; mono-séparateur
CONTENU Accessoires de pose
REGLE DE SAISIE Saisir comme pour les mots-clés avec le point-virgule comme séparateur

ETIQUETTE ACQU
LIBELLE Acquisition
CATEGORIE Référencement des auteurs et des droits afférents
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; lexique ; texte intégral
CONTENU Mode d’acquisition de la photo

ETIQUETTE ADPHOT
LIBELLE Adresse personne
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU Adresse de la personne photographiée
REGLE DE SAISIE Nom de la rue : règles analogues à celles du champ ADRESSE

Ajouter la commune et le département ?

ETIQUETTE ADRESSE
LIBELLE Adresse/lieu-dit
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU adresse ou lieu-dit ou les deux

NB : la mention de « Collection particulière » ne doit pas figurer dans ce champ, mais en
LIEUCOR.
Champ visualisable dans la notice complète WEB

REGLE DE SAISIE Nom de la voie (type de la voie) numéro de la voie
ou
numéro de la voie type de voie Nom de la voie

LIENS ENTRE CHAMPS Pour les domaines IVR, ARCHEO et CRMH, le champ ADRESSE est le résultat de la
concaténation des champs Illustration : ADRS et LIEU.

ETIQUETTE AIRE
LIBELLE aire d’étude
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU nom de l’aire d’étude ou du canton
REGLE DE SAISIE utiliser les noms de cantons

ETIQUETTE ANUMOR
LIBELLE N° original (anc)
CATEGORIE Description du support
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU Ancien numéro du phototype original reproduit

ETIQUETTE ANUMP
LIBELLE Ancien N° phototype
CATEGORIE Description du support
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU Ancien numéro du phototype dans les collections.
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Le cas peut se rencontrer lors d’un changement de cotation de fonds (ex. de Nadar)
REGLE DE SAISIE Code du fonds + position numérique du phototype dans la collection

ETIQUETTE ANUMTI
LIBELLE N° tirage (anc)
CATEGORIE Description du support
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU Ancien numéro de tirage
REGLE DE SAISIE Saisir selon la cote du fonds tirages transmise

ETIQUETTE AUTG
LIBELLE Auteur gravure
CATEGORIE Référencement des auteurs et des droits afférents
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral

ETIQUETTE AUTOEU
LIBELLE Auteur œuvre
CATEGORIE Référencement des auteurs et des droits afférents
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; lexique ; texte intégral
CONTENU Auteur de l’œuvre représentée
REGLE DE SAISIE Nom, Prénom

Nom, Prénom (profession)
Nom, Prénom (école de)

ETIQUETTE AUTOR
LIBELLE Auteur de l'original
CATEGORIE Référencement des auteurs et des droits afférents ; Référencement des sources
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU auteur de l'original.

Le contenu du champ AUTOR est la plupart du temps complété par des informations figurant
dans les champs PRECOR et TIREDE.
champ visualisable dans la notice complète WEB

REGLE DE SAISIE Nom, Prénom
Nom, Prénom (fonction)
Nom (Mme)
Nom (comte de)

ETIQUETTE AUTP
LIBELLE Auteur de la photo
CATEGORIE Référencement des auteurs et des droits afférents
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP ; SDAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU Auteur du phototype.

Ce champ peut ne pas être renseigné en l’absence d’informations. Il comprend les contenus des
champs AUT et AUTD d'Illustration.
champ visualisable dans la notice complète WEB.

REGLE DE SAISIE Nom, Prénom
Nom, Initiale du prénom.
Nom, Prénom (reproduction)
Nom (Mme)
le point-virgule sert de séparateur entre les noms de deux personnes différentes
Exemple : Doucet, Léon ; Baudot, Anatole de

ETIQUETTE AUTTI
LIBELLE Auteur tirage
CATEGORIE Référencement des auteurs et des droits afférents
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
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CONTENU Auteur du tirage
REGLE DE SAISIE Nom, Prénom

ETIQUETTE CHRONO
LIBELLE Chronologie
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) ARCHEO
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU attribution chronologique

champ visualisable dans la notice complète WEB
REGLE DE SAISIE correspond au champ CHRONOLOGIE de l’application Patriarche, (application informatique de

gestion des données archéologiques nationales), module Entités archéologiques.
VOCABULAIRE Voir liste du vocabulaire issu de l'application Patriarche

ETIQUETTE COM
LIBELLE Commune
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU commune de l'oeuvre réprésentée

champ visualisable dans la notice complète WEB
REGLE DE SAISIE nom de la commune selon la liste établie par l'INSEE
VOCABULAIRE La version utilisée est celle du 01/01/1999 du Code officiel géographique INSEE

ETIQUETTE COPY
LIBELLE Crédit photo
CATEGORIE Référencement des auteurs et des droits afférents
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU crédit photographique

champ visualisable dans la notice complète WEB
REGLE DE SAISIE mention de l’organisme qui possède et/ou gère les droits d’utilisation du document,

accompagnée éventuellement de la date correspondant à l’année d’immatriculation du phototype
ou du graphique.
Plusieurs organismes peuvent être concernés.
Exemples :
© Ministère de la culture, 1990 ; © Archives départementales de la Moselle, 1990
© Ministère de la culture, 1998 ; © Collection particulière (formulation adoptée dans le cas où le
propriétaire ne souhaite pas être nommé).

ETIQUETTE COSTUME
LIBELLE Costume
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; lexique ; mono-séparateur
CONTENU Description du costume de la personne photographiée
REGLE DE SAISIE Saisir comme pour les mots-clés avec le point-virgule comme séparateur

ETIQUETTE COTECOR
LIBELLE Cote conservation orig.
CATEGORIE Référencement des sources
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU cote de conservation du document original reproduit

champ visualisable dans la notice complète WEB
REGLE DE SAISIE Saisir uniquement la cote du document. Les autres informations disponibles doivent trouver leur

place dans les champs adéquats.
LIENS ENTRE CHAMPS complément du champ LIEUCOR (lieu de conservation)

ETIQUETTE COTECP
LIBELLE Cote cons phototype
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CATEGORIE Référencement des sources
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU Cote de conservation du phototype

ETIQUETTE COTECTI
LIBELLE Cote conservation tirage
CATEGORIE Référencement des sources
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU Cote de conservation du tirage
REGLE DE SAISIE Saisi tel que mentionné

ETIQUETTE COULEUR
LIBELLE couleur
CATEGORIE référencement du support
DOMAINE(S) SDAP ; SAP ; IVR ; CRMH ; ARCHEO
NATURE alphabétique ; mono-séparateur ; lexique
CONTENU indique si le phototype ou le graphique enregistré est un document couleur
REGLE DE SAISIE saisir une seule valeur : OUI ou NON
VOCABULAIRE OUI

NON

ETIQUETTE DATIMM
LIBELLE date d'immatriculation
CATEGORIE Description du support
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE date ; mono-séparateur
CONTENU année d'immatriculation du document
REGLE DE SAISIE AAAA

ETIQUETTE DATOEU
LIBELLE Date oeuvre année
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU Date de l'oeuvre représentée, en année
REGLE DE SAISIE AAAA.MM.JJ

ETIQUETTE DATOR
LIBELLE Date original
CATEGORIE Description du support
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU Date de réalisation de l'original photographié

NB : il s'agit d'un phototype original reproduit ; ne pas confondre avec DATOEU
REGLE DE SAISIE AAAA.MM.JJ

ETIQUETTE DATPV
LIBELLE Date prise vue
CATEGORIE Description du support
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU date de la prise de vue lorsqu'elle est connue

champ visualisable dans la notice complète WEB
REGLE DE SAISIE saisir l'année sur 4 caractères

en cas de date plus précise : AAAA.MM.JJ
s'il s'agit d'une date approximative ou restituée : [AAAA]

LIENS ENTRE CHAMPS Les précisions relatives à une date approximative ou restituée peuvent être apportées dans le
champ OBS pour le domaine SAP et PRECOR pour les autres domaines
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ETIQUETTE DIFF
LIBELLE Droits diffusion
CATEGORIE Référencement des auteurs et des droits afférents
DOMAINE(S) ARCHEO ; IVR ; IVR ; SDAP
NATURE alphabétique ; texte intégral
CONTENU termes destinés à préciser, pour les personnes responsables de la diffusion de la documentation,

les modalités de reproduction du document.
champ visualisable dans la notice complète WEB

REGLE DE SAISIE une seule valeur est autorisée pour Mémoire : reproduction soumise à autorisation

ETIQUETTE DMAJ
LIBELLE Date de mise à jour
CATEGORIE Champs générés automatiquement lors du chargement des images numériques
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP ; SDAP
NATURE date ; mono-séparateur
CONTENU la date de mise à jour est modifiée par le système quand la mise à jour est effectuée par Docum

donc quand il s'agit de notices à actualiser.
Elle n'est pas modifiée quand on utilise le logiciel Mistral-Editor ou que l'on modifie les images
elles-mêmes. Sa fiabilité est de fait relative.
Structure : AAAA/MM/JJ

REGLE DE SAISIE automatique après mise à jour effectuée via le logiciel de chargement Ovide.

ETIQUETTE DMIS
LIBELLE Date Mistral
CATEGORIE Champs générés automatiquement lors du chargement des images numériques
DOMAINE(S) ARCHEO ; IVR ; IVR ; SAP
NATURE date ; mono-séparateur
CONTENU La date s'effectue automatiquement lors du chargement dans Mistral.

Structure : AAAA/MM/JJ
REGLE DE SAISIE automatique

ETIQUETTE DOM
LIBELLE Domaine
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur ; lexique
CONTENU Domaine de l'oeuvre photographiée
REGLE DE SAISIE Choisir un seul domaine
LIENS ENTRE CHAMPS Veiller à la cohérence du champ domaine=objet et du champ objet
VOCABULAIRE Choisir parmi les domaines suivants : architecture ; objet ; reportage ; portrait

ETIQUETTE DOMN
LIBELLE domaine(s) de recherche
CATEGORIE Description du support
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; lexique ; mono-séparateur
CONTENU Noms des différents services patrimoniaux versants
REGLE DE SAISIE Saisir une seule valeur. Il constitue un critère de sélection dans l'écran d'interrgation de la

recherche experte.
VOCABULAIRE ARCHEO=Archéologie

CRMH=Monuments historiques
IVR=Inventaire
SAP=Archives photographiques
SDAP=services départementaux d’architecture et du patrimoine

ETIQUETTE DPT
LIBELLE Département
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; lexique ; mono-séparateur
CONTENU nom du département actuel
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champ visualisable dans la notice complète WEB
REGLE DE SAISIE La saisie s'effectue en tapant les codes. La recherche documentaire peut s'effectuer aussi bien en

tapant le code du département que le nom en entier.

ETIQUETTE ECH
LIBELLE Echelle du document graphique
CATEGORIE Description du support
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU échelle originale du dessin
VOCABULAIRE Codes de l'échelle du graphique :

1 cm par m = 1:100
2 cm par m = 1:50
4 cm par m = 1:25
5 cm par m = 1:20
10 cm par m = 1:10
1 cm par 1 cm = 1:1

ETIQUETTE EDI
LIBELLE Edifice
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU Dénomination de l'édifice, de l'ensemble bâti ou interprétation des vestiges immobiliers

photographiés
VOCABULAIRE voir Ressources documentaires, Systèmes descriptifs >système descriptif de l'architecture : EDI

; voir Interprétation des vestiges immobiliers

ETIQUETTE EDIF
LIBELLE édifice
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU désignation globale de l'édifice photographié.

Champ visualisable dans la notice complète WEB Le contenu de PEDI est copié dans le champ
EDIF, champ visualisable dans la notice complète WEB.

ETIQUETTE EXPO
LIBELLE Référence à une exposition
CATEGORIE Référencement des sources ; Champs de gestion régionale
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU mention d'une exposition réalisée par les services patrimoniaux et dans laquelle le phototype ou

le graphique a été utilisé.
REGLE DE SAISIE Titre de l'exposition

ETIQUETTE FORMAT
LIBELLE Format du phototype ou du graphique
CATEGORIE Description du support
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur ; lexique
CONTENU Versement du champ FOR d'Illustration

ETIQUETTE FORMATOR
LIBELLE Format original
CATEGORIE Description du support
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU Format de l'original photographié
REGLE DE SAISIE largeur x Longueur, Hauteur...



Système descriptif MEMOIRE : structuration des informations documentaires

10/03/06, p. 9

Exemple 1 : 1,20 x 1,80m
Exemple 2 : Hauteur : 1,82m

Dans la mesure du possible, il est préférable de convertir les valeurs en mètres

ETIQUETTE FORMATTI
LIBELLE Format tirage
CATEGORIE Description du support
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU Format du tirage inventorié
REGLE DE SAISIE 6x6

9x12
10x15
13x18
18x24
24x30
21x27
30x40
40x50
...
24x36

ETIQUETTE IDPROD
LIBELLE Service producteur
CATEGORIE référencement du support
DOMAINE(S) IVR ; SAP ; CRMH ; ARCHEO
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur ; thésaurus
CONTENU code de gestion des fonds versés dans la base. Il permet d'identifier les différents services

versants.
champ visualisable dans la notice complète WEB

REGLE DE SAISIE Le champ est renseigné automatiquement à partir du champ EMET.
Selon les services :
- pour SAP : SAP + n° du répertoire de chargement (01 à ...)
- pour les autres domaines : après chargement, le champ EMET est versé dans IDPROD et les
libellés sont en clair (ex : IVR11 --> service régional d'Inventaire Ile de France

ETIQUETTE IMG
LIBELLE imagesqy
CATEGORIE Champs pour l'exploitation d'images numériques
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU utiliser pour associer l'image dans le logiciel Mistral-Query

ETIQUETTE INSEE
LIBELLE code INSEE
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) ARCHEO ; IVR ; CRMH ; SAP
NATURE numérique ; mono-séparateur
CONTENU numéro INSEE de la commune en 5 chiffres
REGLE DE SAISIE La constitution de ce champ est automatique pour les domaines IVR, ARCHEO et CRMH. Elle

s'effectue lors de la procédure de chargement grâce au logiciel Ovide.
La saisie est manuelle pour le domaine SAP.

ETIQUETTE JDATPV
LIBELLE Justification date prise de vue
CATEGORIE Description du support
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU Précisions relatives aux circonstances de la prise de vue
VOCABULAIRE Avant restauration
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Pendant la restauration
Après restauration
Avant destruction
Après destruction
Dommage de guerre
(liste non exhaustive)

ETIQUETTE LBASE2
LIBELLE Lien bases
CATEGORIE Champs pour l'exploitation d'images numériques
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU automatique, en liaison avec le champ LBASE

ETIQUETTE LBASE
LIBELLE Ref. notice d'oeuvre
CATEGORIE Champs pour l'exploitation d'images numériques
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; SAP ; IVR
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU Liens vers d'autres bases de données

champ visualisable dans la notice complète WEB
REGLE DE SAISIE saisir la référence de la notice de la base de données

ETIQUETTE LEG
LIBELLE Légende
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU champ visualisable dans la notice complète WEB

La légende permet de désigner une partie constituante, un élément ou un angle de vue de l'œuvre
représentée.
Elle intervient en complément de l'indexation de la photographie.
Pour le domaine ARCHEO, elle va permettre d'apporter une meilleure lisibilité et compréhension
de photographies parfois difficilement accessibles au grand public.

REGLE DE SAISIE La légende du document, concise et précise à la fois, se compose d'un texte allant du général au
particulier, en évitant les abréviations.
EDI= grange
LEG= Vue d'ensemble de trois quarts droit.

LEG= Vue aérienne du Quartier latin.

LEG= Vue générale avant restauration.

LEG= Bâtiment nord. Plan au sol avec projection des voûtements non régulier

ETIQUETTE LIEUCOR
LIBELLE Lieu conservation original
CATEGORIE Référencement des sources
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU Nom du lieu de conservation du document reproduit (phototype, document graphique, carte

postale, etc.).
C'est également dans ce champ que doit figurer la mention "Collection particulière" le cas
échéant.
champ visualisable dans la notice complète WEB

REGLE DE SAISIE Syntaxe différente entre services
LIENS ENTRE CHAMPS S'il existe une cote, la mentionner exclusivement dans le champ COTECOR.

ETIQUETTE LIEUCP
LIBELLE Lieu conservation phototype
CATEGORIE Référencement des sources
DOMAINE(S) SAP
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NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU Lieu de conservation du phototype

ETIQUETTE LIEUCTI
LIBELLE Lieu conservation tirage
CATEGORIE Référencement des sources
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU Lieu de conservation des tirages
REGLE DE SAISIE En fonction des données connues :

Région ; Département ; Commune ; Nom du lieu de conservation
Rajouter le nom du pays pour l'étranger

ETIQUETTE LIEUORIG
LIBELLE Lieu d'origine
CATEGORIE Référencement des sources
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; lexique ; mono-séparateur
CONTENU Lieu d'origine de l'élément architectural photographié, réemployé dans un autre édifice
REGLE DE SAISIE Région ; Département ; Commune ; Edifice

ETIQUETTE LOCA
LIBELLE localisation
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; lexique ; mono-séparateur
CONTENU localisation géographique
REGLE DE SAISIE Ce champ est le résultat de la concaténation pour tous les domaines de : PAYS, REG, DPT et

COM.
Il sera affiché dans la notice abrégé.

ETIQUETTE MARQ
LIBELLE ordre des images
CATEGORIE Champs pour l'exploitation d'images numériques
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR
NATURE numérique ; mono-séparateur
CONTENU choix de l'image significative qui va illustrer une notice Mérimée et Palissy
REGLE DE SAISIE taper la valeur 01 dans le champ

ETIQUETTE MCGEO
LIBELLE Nom géographique
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique
CONTENU Noms propres de réalités géographiques
REGLE DE SAISIE S’en tenir à des repères majeurs : fleuves et grandes rivières, massifs montagneux etc.

Exemples : Seine (la) ; Mont-Blanc ; Massif de la Vanoise ; Ile du Levant
Ne mentionner ici que les noms précis de sites géographiques tels que : Vallée de la Durance,
Gorges du Verdon, Lac Chambon…
Si le nom est sans précision (ex : rivière), il reste en légende.

LIENS ENTRE CHAMPS Ces noms de sites géographiques ne doivent pas être portés dans le champ EDIF

ETIQUETTE MCPER
LIBELLE Nom personne
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU Nom de la personne photographiée, à l’exclusion de tout autre mode de représentation
REGLE DE SAISIE Nom, Prénom

Nom, Initiale du prénom.
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Nom (qualité)
exemple : Steinheil (Mme)
Le point-virgule sert de séparateur entre les noms de deux personnes différentes

ETIQUETTE MENTIONS
LIBELLE Mentions photo
CATEGORIE Référencement des auteurs et des droits afférents
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU Mentions sur phototype
REGLE DE SAISIE Tel que cela est mentionné sur le support, particulièrement si cette mention comporte des

éléments qui ne peuvent se reporter dans d’autres champs.

ETIQUETTE MENTOR
LIBELLE Mentions original
CATEGORIE Référencement des auteurs et des droits afférents
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU Mentions sur l’original
REGLE DE SAISIE Tel que cela est mentionné sur l’original photographié, particulièrement si cette mention

comporte des éléments qui ne peuvent être reportés dans d’autres champs.

ETIQUETTE MENTTI
LIBELLE Mentions tirage
CATEGORIE Référencement des auteurs et des droits afférents
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU Mentions sur le tirage
REGLE DE SAISIE Tel que cela est mentionné sur le tirage, particulièrement si cette mention comporte des éléments

qui ne peuvent être reportés dans d’autres champs.

ETIQUETTE MOSA
LIBELLE mosaiques d’images
CATEGORIE Champs pour l’exploitation d’images numériques
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; SAP ; IVR
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU utilisé pour l’élaboration des mosaiques d’images, corpus thématiques

ETIQUETTE NUMAUTP
LIBELLE Cote photographe
CATEGORIE Description du support
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU Numéro du phototype dans la nomenclature propre à un photographe
REGLE DE SAISIE Saisir le numéro tel qu’il est mentionné sur la plaque négative ou dans l’inventaire original

ETIQUETTE NUMCAF
LIBELLE N° carte fenêtre
CATEGORIE Description du support
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU Numéro pour cartes à fenêtres
REGLE DE SAISIE Saisir selon la cote de carte à fenêtre transmise (pour les plans d’architectes)

ETIQUETTE NUMCD
LIBELLE numéro du CD-photo ou du CD-R
CATEGORIE Champs pour l’exploitation d’images numériques
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR
NATURE alphanumérique ; lexique ; mono-séparateur
CONTENU identification du support conservé dans les services
REGLE DE SAISIE saisir pour les CD photo : 12 chiffres
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LIENS ENTRE CHAMPS lien avec le champ VUECD (position de l’image dans le CD-photo ou nom de l’image dans le
CD-R)

ETIQUETTE NUMOP
LIBELLE numéro d’opération archéologique
CATEGORIE Champs pour l’exploitation d’images numériques
DOMAINE(S) ARCHEO
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU code dossier de l’opération
REGLE DE SAISIE saisir le contenu du champ CODE de l’application Patriarche (application informatique de

gestion des données archéologiques nationales), module Opérations.
Il s’agit d’un numéro d’ordre automatique géré par le système.

ETIQUETTE NUMOR
LIBELLE N° original
CATEGORIE Description du support
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU Numéro du phototype original reproduit

ETIQUETTE NUMP
LIBELLE N° phototype
CATEGORIE Description du support
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; SAP ; IVR
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur ; mono-valeur
CONTENU numéro du phototype ou du graphique

champ visualisable dans la notice complète WEB
LIENS ENTRE CHAMPS Elément composant le champ REFERENCE

pour SAP : AP+NUMP
pour les autres services : EMET_NUMP

ETIQUETTE NUMSITE
LIBELLE N° du site
CATEGORIE Champs pour l’exploitation d’images numériques
DOMAINE(S) ARCHEO
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU numéro de l’entité archéologique.

Champ visualisable dans la notice complète WEB
REGLE DE SAISIE saisir le contenu du champ NUMERO ENTITE de l’application Patriarche (application

informatique de gestion des données archéologiques nationales), module Opérations.
Il permet d’effectuer le lien avec l’application Patriarche et d’avoir ainsi accès à la notice
enregistrée dans Patriarche.

ETIQUETTE NUMTI
LIBELLE N° tirage
CATEGORIE Description du support
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU Numéro de tirage
REGLE DE SAISIE Saisir selon la cote du fonds tirages transmise

ETIQUETTE NVD
LIBELLE Ref vidéodisque
CATEGORIE Champs pour l’exploitation d’images numériques
DOMAINE(S) SAP
NATURE numérique ; mono-séparateur
CONTENU Référence du phototype sur un vidéodisque
REGLE DE SAISIE Série de chiffres précédée de l’identifiant du vidéodisque concerné

ETIQUETTE OBJ
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LIBELLE Objet
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR
TYPE-M alphanumérique ; mono-séparateur
CONT-M dénomination de l'objet ou du décor
VOCABULAIRE voir Ressources documentaires, Systèmes descriptifs, Système descriptif des objets mobiliers :

EDI   

ETIQUETTE OBJT
LIBELLE Objet
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU désignation globale de l’objet ou de l’élément photographié

champ visualisable dans la notice complète WEB
LIENS ENTRE CHAMPS affichage des informations contenues dans POBJ

ETIQUETTE OBS
LIBELLE Observations photo
CATEGORIE Référencement du sujet représenté ; Champs de gestion régionale
DOMAINE(S) SAP ; SDAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU Observations sur le phototype
REGLE DE SAISIE Ecriture libre, séparateur : le point-virgule.

Il n’y a pas de restriction à son utilisation, son contenu devant fournir une aide à l’utilisateur.
On peut par exemple y exprimer des réserves sur une localisation incertaine.

ETIQUETTE OBSOR
LIBELLE Observations original
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU Observations sur l’original photographié
REGLE DE SAISIE Ecriture libre, séparateur : le point-virgule

ETIQUETTE OBSTI
LIBELLE Observations tirage
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU Observations sur le tirage
REGLE DE SAISIE Ecriture libre, séparateur : le point-virgule

ETIQUETTE PAYS
LIBELLE Pays
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU Nom du pays

champ visualisable dans la notice complète WEB
REGLE DE SAISIE La constitution de ce champ est automatique pour les domaines IVR, ARCHEO et CRMH. Elle

s’effectue lors de la procédure de chargement grâce au logiciel Ovide.
La saisie est manuelle pour le domaine SAP.
Cas particuliers :
- changements de dénomination : associer l’ancienne et la nouvelle , exemple : Serbie ;
Yougoslavie (ex)
– fédérations : associer les termes, exemple : Etats-Unis ; Wisconsin

ETIQUETTE PEDI
LIBELLE précisions sur l'édifice
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
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DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU titre courant de l'objet ou du décor
REGLE-M Il doit reprendre au-minimum le contenu du champ EDI.
LIENS ENTRE CHAMPS correspond au champ TICO de la base Mérimée. Le contenu de PEDI est copié dans le champ

EDIF, champ visualisable dans la notice complète WEB.

ETIQUETTE POBJ
LIBELLE désignation de l'objet
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU titre courant de l'objet ou du décor
REGLE-M Il doit reprendre au-minimum le contenu du champ OBJ.
LIENS ENTRE CHAMPS correspond au champ TICO de la base Palissy. Le contenu de POBJ est copié dans le champ

OBJT, champ visualisable dans la notice complète WEB.

ETIQUETTE PRECOR
LIBELLE Précision original
CATEGORIE Référencement des sources
DOMAINE(S) IVR ; CRMH ; ARCHEO
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU toutes précisions sur le document reproduit.

Versement du champ DOC d’Illustration
champ visualisable dans la notice complète WEB

REGLE DE SAISIE ce champ est surtout destiné à compléter la légende et les autres champs de Référencement des
sources.

ETIQUETTE PUBLI
LIBELLE Publication
CATEGORIE Référencement des sources ; Champs de gestion régionale
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU mention d’une publication réalisée par les services patrimoniaux dans laquelle le phototype ou le

graphique a été utilisé.
Champ visualisable dans la notice complète WEB

REGLE DE SAISIE Indiquer le titre de la publication, l’année de la publication et la page où figure le phototype ou
graphique.

ETIQUETTE REF
LIBELLE REFERENCE
CATEGORIE référencement du support
DOMAINE(S) SDAP ; SAP ; IVR ; CRMH ; ARCHEO
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU Référence automatique Mistral, référence unique nationale. Résultat d’une concaténation des

champs IDPROD et NUMP.
Champ visualisable dans la notice complète WEB

ETIQUETTE REFIM
LIBELLE référence de l'image numérique
CATEGORIE Champs générés automatiquement lors du chargement des images numériques
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU automatique

ETIQUETTE REFIMG
LIBELLE référence de l'image numérique
CATEGORIE Champs générés automatiquement lors du chargement des images numériques
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
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CONTENU automatique

ETIQUETTE REG
LIBELLE Région
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; thésaurus ; mono-séparateur
CONTENU région administrative actuelle

champ visualisable dans la notice complète WEB
REGLE DE SAISIE La constitution de ce champ est automatique pour les domaines IVR, ARCHEO et CRMH. Elle

s'effectue lors de la procédure de chargement grâce au logiciel Ovide à partir du contenu du
champ DPT.
La saisie est manuelle pour le domaine SAP.

ETIQUETTE RENV
LIBELLE renvoi vers une ou des prises de vues
CATEGORIE Description du support
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; SAP ; IVR
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU renvoi vers une ou des prises de vues identiques
REGLE DE SAISIE saisir le numéro de phototype (NUMP) de la prise de vue

ETIQUETTE ROLE
LIBELLE Rôle joué
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU Rôle interprété par l'acteur représenté

ETIQUETTE SENS
LIBELLE Orientation du phototype ou du graphique
CATEGORIE Description du support ; Champs pour l’exploitation d’images numériques
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique (code lettre) ; thésaurus ; mono-séparateur
CONTENU sens du phototype ou du graphique

si le sens de l’original numérisé et de l’original sont différents, c’est le sens de l’image
numérisée qui est pris en compte

REGLE DE SAISIE saisie selon un code lettre
VOCABULAIRE H = horizontal

V = vertical
C = centré (rond ou carré)

ETIQUETTE SERIE
LIBELLE Titre série
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU Titre d’une collection ou d’une sous-collection ou d’un ensemble cohérent
REGLE DE SAISIE En écriture libre

ETIQUETTE SITE
LIBELLE Site
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) ARCHEO
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU nom de site archéologique (ancien ou récent) ou de son adresse

champ visualisable dans la notice complète WEB
REGLE DE SAISIE correspond au champ NOM ET/OU ADRESSE de l’application Patriarche (application

informatique de gestion des données archéologiques nationales), module Entités archéologiques.
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ETIQUETTE STRUCT
LIBELLE Structure
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) ARCHEO
CONTENU description des structures archéologiques représentées

champ visualisable dans la notice complète WEB
REGLE DE SAISIE correspond au champ STRUCTURES de l’application Patriarche (application informatique de

gestion des données archéologiques nationales), module Entités archéologiques.
Les termes décrivent les vestiges archéologiques photographiés et sont utilisés au singulier et
sans majuscule initiale.

Ils complètent l’interprétation, la fonction des vestiges archéologiques présente dans le champ
EDI  quand celle-ci est connue.
Exemples :
STRUCT= four
STRUCT= rempart
STRUCT= souterrain

EDI = enclos funéraire ; nécropole
STRUCT= fossé
EDI = motte castrale
STRUCT= butte

Quand la fonction est inconnue, seul le champ STRUCT est renseigné.
Exemples :
EDI = interprétation indéterminée
STRUCT= enclos

EDI = interprétation indéterminée
STRUCT= bâtiment

Quand l’interprétation (EDI ) caractérise suffisamment l’entité archéologique, il n’est pas
nécessaire de renseigner STRUCT.
Exemples :
EDI = villa
EDI = bateau

VOCABULAIRE Voir Description des vestiges immobiliers

ETIQUETTE SUP
LIBELLE type de support
CATEGORIE Description du support ; Champs de gestion régionale
DOMAINE(S) SDAP ; IVR
NATURE alphanumérique (code lettre) ; lexique ; mono-séparateur
CONTENU champ de gestion régionale Illustration rapatrié dans Mémoire mais pas systématiquement
LIENS ENTRE CHAMPS Pour les domaines IVR, ARCHEO et CRMH, ce champ est rapatrié dans TECHOR avec les

champs régionaux TRL et TYP.

ETIQUETTE TECH
LIBELLE Technique photo
CATEGORIE Description du support
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; lexique ; mono-séparateur
CONTENU Toutes spécificités techniques du phototype (type, support, émulsion, dégradations, etc.)
REGLE DE SAISIE Se référer à la nomenclature des AP

ETIQUETTE TECHOR
LIBELLE technique de l’original
CATEGORIE Description du support
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU mention de toutes les spécificités techniques de l’original



Système descriptif MEMOIRE : structuration des informations documentaires

10/03/06, p. 18

REGLE DE SAISIE pour les domaines : IVR, CRMH et ARCHEO, ce champ est concaténé des 3 champs régionaux :
TRL, TYP et SUP.

ETIQUETTE TECHTI
LIBELLE Techique tirage
CATEGORIE Description du support
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU Toutes spécificités techniques du tirage
REGLE DE SAISIE Se référer à la nomenclature des AP

ETIQUETTE THEATRE
LIBELLE Nom de théâtre
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU Nom du théâtre où se joue la pièce représentée
REGLE DE SAISIE Ville, Nom du théâtre

ETIQUETTE TIREDE
LIBELLE Publication photographiée
CATEGORIE Référencement des sources
DOMAINE(S) ARCHEO ; IVR ; CRMH ; SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU Référence bibliographique de l’ouvrage dont est tiré le document reproduit, libellée selon les

normes de la citation bibliographique.
champ visualisable dans la notice complète WEB

REGLE DE SAISIE La mention de référence bibliographique s’effectue en respectant les normes de saisie des livres
et des périodiques (norme Afnor FD Z 44-077).

ETIQUETTE TITRE
LIBELLE Titre pièce
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; texte intégral
CONTENU Titre de la pièce jouée
REGLE DE SAISIE L’article est rejeté

Exemples : Reine Margot (La), Quatre Mousquetaires (Les), Misérables (Les)

ETIQUETTE TOILE
LIBELLE Toile de fond
CATEGORIE Référencement du sujet représenté
DOMAINE(S) SAP
NATURE alphanumérique ; lexique ; mono-séparateur
CONTENU Description de la toile de fond utilisée par l’atelier de prises de vue
REGLE DE SAISIE Saisir comme pour les mots-clés, avec un point-virgule comme séparateur

ETIQUETTE TYPDOC
LIBELLE Type de support produit ou acquis par le service
CATEGORIE référencement du support
DOMAINE(S) SAP ; CRMH ; IVR ; ARCHEO
NATURE lexique ; mono-séparateur ; alphanumérique
CONTENU énoncé en clair donnant le type de support entré dans la base.

Pour SAP actuellement : négatif original ; positif original. Il faudrait pouvoir y mentionner les
tirages

REGLE DE SAISIE Différentes valeurs à saisir selon les services
VOCABULAIRE Liste à établir

ETIQUETTE TYPEIMG
LIBELLE type d’image numérique
CATEGORIE Champs générés automatiquement lors du chargement des images numériques
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DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur ; lexique
CONTENU automatique

ETIQUETTE TYP
LIBELLE type de phototype
CATEGORIE Description du support
DOMAINE(S) ARCHEO ; IVR ; CRMH ; SAP
NATURE alphanumérique (code lettre) ; mono-séparateur
LIENS ENTRE CHAMPS Pour les domaines IVR, ARCHEO et CRMH, ce champ est rapatrié dans TECHOR avec les

champs régionaux TRL et SUP.

ETIQUETTE TYPSUPP
LIBELLE type de support numérique
CATEGORIE Champs générés automatiquement lors du chargement des images numériques
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique (code) ; lexique ; mono-séparateur
CONTENU automatique

ETIQUETTE VIDEO
LIBELLE vidéo
CATEGORIE Champs générés automatiquement lors du chargement des images numériques
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU automatique

ce champ permet de préciser le chemin d’accès à l’image sur le serveur du DSI, afin de permettre
l’affichage des images numérisées associées aux notices textuelles de la base Mémoire.
Champ visualisable dans la notice complète WEB

ETIQUETTE VUECD
LIBELLE Rang de l'image numérique sur le CD-Photo ou nom de l'image numérique sur le CD-R
CATEGORIE Champs pour l'exploitation d'images numériques
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU position du fichier image sur le cédérom
LIENS ENTRE CHAMPS lien avec le champ NUMCD : numéro du cédrom (CD-photo ou CD-R)

ETIQUETTE WEB
LIBELLE affichage des images
CATEGORIE Champs générés automatiquement lors du chargement des images numériques ; Champs pour

l'exploitation d'images numériques
DOMAINE(S) ARCHEO ; CRMH ; IVR ; SAP
NATURE alphanumérique ; mono-séparateur
CONTENU champ utilisé pour les visites guidées


