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NUMERISATION DE FONDS DE 
CHERCHEURS 

 
Traitement des Fonds d’archives réalisés par le Centre IST REGARDS-CNRS avec l’appui de la TGIR Huma-Num, du Consortium ImaGEO et du GIS Institut des 
Amériques,  à partir des Archives déposées par : 
Les travaux présentés ici s'inscrivent dans les réalisations françaises sur l'Amérique Latine dans le domaine des Humanités numériques. Les URL permettant les 
liens vers les divers fonds sont indiqués (serveur AOMS du CN2SV-CNRS et serveur MédiHal du CCSD-CNRS) dans le document annexe 
 

- le Pr Romain Gaignard, Université de Toulouse le Mirail (Argentine et Amérique Latine) 
- le Pr Michel Pouyllau, Université de La Rochelle (Venezuela) 
- Hervé Théry, Directeur de recherche émérite au CNRS-CREDA (Brésil) 
- Daniel Pouyllau, Ingénieur de Recherche au CNRS, ER, (Venezuela) 

 
1 - FONDS SUR L’ARGENTINE  
11 - Fonds de photographies diapositives numérisées sur l’Argentine de Romain Gaignard 
Ce fonds de photographies diapositives sur l'Argentine a été constitué par le Professeur Romain Gaignard entre 1960 et 1979 lors de ses recherches effectuées 
pour préparer sa thèse d'État, "La Pampa Argentine : L'occupation du sol et la mise en valeur ", soutenue en 1979 à l'Université de Bordeaux III. A partir des 
informations communiquées par le Pr Gaignard, ce fonds d’archives photographiques a été classé, indexé, annoté, numérisé et présenté grâce à l’appui du 
Centre IST REGARDS-CNRS, du TGE Adonis, de la TGIR Huma-Num et du GIS Institut des Amériques. Une sélection des diapositives a été numérisée et a été 
déposée dans l'archive ouverte MédiHal, réalisation du Centre pour la communication scientifique directe (CCSD) en coopération entre 2010 et 2013 avec le 
Centre national pour la numérisation de sources visuelles (CN2SV) du CNRS et avec le soutien du TGE Adonis. Le Fonds est accessible à l'adresse : 
https://medihal.archives-ouvertes.fr/ROMAINGAIGNARD 
12 - Fonds de plans cadastraux et de cartes géographiques numérisés d'Argentine (Dons du Pr Romain Gaignard) 
Ce fonds de plans cadastraux et de cartes géographiques sur l’Argentine a été constitué par le Pr Romain Gaignard lors de ses  recherches effectuées dans le 
cadre de sa thèse d’État, "La Pampa Argentine : L'occupation du sol et la mise en valeur", soutenue en 1979 à l'Université de Bordeaux III. Ce fonds constitue 
un panorama de la situation cadastrale de la Pampa argentine de 1872 à 1979. Il couvre en majorité les provinces de Buenos Aires et de Córdoba, puis de façon 
plus restreinte les provinces de la Pampa et de Santa Fé. Il contient également des cartes et des plans cadastraux des provinces de Chaco, d’Entre Rios et de 
Corrientes ainsi que des régions de la "Cuenca del Plata" et de "las Pampas del Sud". Il est constitué d’un fonds important de plans cadastraux et de cartes de 
type administratif, physique, politique, historique, planimétrique, topographique, géologique, hydrographique, routier, touristique. 
La diffusion de ce fonds est assurée via le site du CN2SV - Centre National de Numérisation de Sources Visuelles avec le logiciel Pléade qui permet aux 
chercheurs de le consulter et de visualiser les cartes et les plans cadastraux. Le logiciel permettant le lien avec les images de Google Maps facilite la 
géolocalisation, la comparaison diachronique et l’utilisation à des fins pédagogiques. Ce fonds d’archives a été classé, indexé, annoté, numérisé et présenté 
grâce à l’appui du Centre IST REGARDS-CNRS, du TGE Adonis, de la TGIR Huma-Num et du GIS Institut des Amériques. Dans le cadre du « Fonds de cartes des 
organismes membres de l'Institut des Amériques », ce Fonds est accessible à l'adresse : 
http://www.regards.cnrs.fr/spip.php?article44 
ou http://www.arch.cn2sv.cnrs.fr/aoms/ead.html?id=FR_GIS_IDA_R_ARG_000010 
13 - Fonds d'archives de Romain Gaignard 
Le Professeur Romain Gaignard a été enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse le Mirail : il a travaillé pendant de nombreuses années en Argentine et 
en Amérique Latine et il a participé de manière essentielle à la construction des réseaux de recherche et de documentation sur l'Amérique Latine en France et 
en Europe. De 1962 à 1979 il a axé ses recherches sur la Pampa Argentine et, après de nombreuses productions scientifiques sur le sujet, il a soutenu une thèse 
d'État à l'Université de Bordeaux III en 1979 sur "La Pampa Argentine : L'occupation du sol et la mise en valeur ". Ses enseignements à Toulouse l’ont conduit à 
diriger de nombreux travaux de recherche de jeunes chercheurs français et latino-américains : des thèses remarquées ont été dirigées par Romain Gaignard 
pendant de nombreuses années. 
Romain Gaignard a assuré aussi des fonctions d’administration universitaire en tant que Vice-Président puis Président de l’Université de Toulouse le Mirail ; au 
niveau national ses engagements l’ont conduit à assurer les fonctions de Directeur de la Coopération et des Relations Internationales au Ministère de 
l’Education Nationale. Dans de nombreux organismes publics et privés il a conduit des fonctions d’expertise.  
Au cours de sa carrière il a eu en permanence l'idée de produire, sur l’Amérique Latine, un système d'archivage de la production scientifique et des pratiques 
universitaires ainsi que des engagements et des réalisations universitaires et politiques sur ce continent. Romain Gaignard a confié son fonds d’archives au 
Centre IST REGARDS-CNRS qui l’a classé, indexé, annoté, numérisé et présenté grâce à l’appui du Centre IST REGARDS-CNRS, du Consortium ImaGÉO, de la TGIR 
Huma-Num et du GIS Institut des Amériques. 
 
Ce fonds d’archives a été structuré en 4 collections, elles mêmes subdivisées en séries  : 

1 – Romain Gaignard et le Réseau Amérique latine (Collection 1) 

• GRECO 26 (Série 1)  

• GDR (Série 2)  

• GIS Amérique latine (Série 3)  

• GIS IDA – Institut des Amériques (Série 3)  
2 – Romain Gaignard et les autres institutions (Collection 2) 

• AFSSAL – Association Française des Sciences Sociales sur l’Amérique Latine (Série 1)  

• CEISAL – Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (Série 2)  

• REDIAL (Série 3)  

• GRAL (Toulouse)(Série 4)  

• CEDOCAL (Toulouse) (Série 5)  

• IHEAL – Institut des Hautes Etudes sur l’Amérique Latine (Paris) et CREDAL – Centre de Recherche et de documentation sur 
l’Amérique Latine (Paris) (Série 6)  

• IPEALT – Institut Pluridisciplinaire sur l’Enseignement sur l’Amérique Latine (Toulouse) (Série 7)  

• MAL – Maison de l’Amérique Latine (Paris) (Série 8)  

• Autres institutions (Série 9)  
- France (Sous-série)  
- International (Sous-série)  

3 – Romain Gaignard au ministère de l’Education nationale (Collection 3)  
4 – Romain Gaignard et la Recherche (Collection 4)  

 
Dans le cadre des Fonds des organismes membres de l'Institut des  Amériques, ce fonds sera accessible à l’adresse (à partir du 18 octobre 2017 ; une 
présentation sera faite au cours du 15ème Colloque annuel de l’IdA à l’Université de La Rochelle) : 

https://medihal.archives-ouvertes.fr/ROMAINGAIGNARD
http://www.regards.cnrs.fr/spip.php?article44
http://www.arch.cn2sv.cnrs.fr/aoms/ead.html?id=FR_GIS_IDA_R_ARG_000010


2 
 

http://www.arch.cn2sv.cnrs.fr/aoms/ead.html?id= FR_R_FRG_000021  
 
2 - FONDS SUR LE BRESIL 
 
21 - Fonds Hervé Théry : Atlas du Brésil 
Cet Atlas numérisé en 2011 correspond à la mise à jour régulière de la première édition de l’Atlas du Brésil publié par Hervé Théry (Directeur de Recherches au 
CNRS et professeur à l’Université de São Paulo-USP) et Neli Aparecida de Mello (Profa. Dra. à l’Université de São Paulo-USP). L’atlas est divisé en plusieurs 
chapitres matérialisés par les 14 fichiers du diaporama réalisé avec le logiciel Power Point de Microsoft. Afin de sauvegarder cette publication, les planches au 
format propriétaire PowerPoint ont été individualisées au format TIFF et JPEG et la description de l'inventaire a conservé l'enchaînement des éléments de la 
présentation. Une nouvelle édition de cet atlas publié sous forme imprimée en 2015 a été présentée au GIS IdA par Hervé Théry en février 2016. Ce fonds est 
accessible à l’adresse : 
http://www.regards.cnrs.fr/spip.php?article43 
ou : http://www.arch.cn2sv.cnrs.fr/aoms/ead.html?id=FR_CREDAL_Herve_Thery_Atlas_du_Bresil_00009 
 
22 - Fonds de photographies numériques sur le Brésil d’Hervé Théry 
Ce fonds de photographies numériques sur le Brésil a été constitué par Hervé Théry Théry (Directeur de Recherches au CNRS et professeur à l’Université de São 
Paulo-USP) au cours de ses nombreuses missions scientifiques dans toutes les régions du Brésil. Ces photographies permettent de visualiser l’ensemble des 
aspects géographiques des 26 états et du District fédéral du Brésil : milieu physique, environnement, activités humaines, économie, histoire, etc. Ces 
photographies ont été légendées par Hervé Théry et des compléments de catalogage, indexation et annotations ont été apportés par le Centre IST REGARDS-
CNRS. Le dépôt dans l’archive ouverte MédiHal a été facilité par la coopération avec le CN2SV - Centre National de Numérisation de Sources Visuelles, l’archive 
MédiHal, le TGE Adonis, la TGIR Huma-Num et l’appui du GIS Institut des Amériques. Le Fonds est accessible à l'adresse : 
https://medihal.archives ouvertes.fr/HERVETHERY/search/index/?q=Herv%C3%A9+Th%C3%A9ry&submit=&docType_s%5B%5D=IMG 
 
23 – Fonds de cartes numérisées sur le Brésil 
Le fonds Brésil conservé au Centre IST REGARDS contient 477 cartes : il est composé de cartes topographiques de reconnaissance à diverses échelles, de cartes 
topographiques régulières à des échelles complémentaires (1:5.000ème à 1:6.000.000ème) et de cartes thématiques (géologiques, géomorphologiques, 
pédologiques, politiques, de la végétation et de l’utilisation des sols, économiques et industrielles, routières, images satellitaires et images radar, etc.). Le fonds 
Brésil a été constitué grâce à la politique d'acquisition du Centre IST REGARDS-CNRS et aux dons des chercheurs du CNRS et des universités françaises et 
brésiliennes depuis 1968. En 2014, le Pr Romain Gaignard a permis de compléter ce fonds grâce à un don de 15 cartes. 
Ce fonds d’archives a été classé, indexé, annoté, numérisé et présenté grâce à l’appui du Centre IST REGARDS-CNRS, du TGE Adonis, de la TGIR Huma-Num et 
du GIS Institut des Amériques. La diffusion de ce fonds est assurée via le CN2SV - Centre National de Numérisation de Sources Visuelles avec le logiciel Pléade 
qui permet aux chercheurs de le consulter et de visualiser les cartes. Le logiciel permettant le lien avec les images de Google Maps facilite la géolocalisation, la 
comparaison diachronique et l’utilisation à des fins pédagogiques. Dans le cadre du « Fonds de cartes des organismes membres de l'Institut des Amériques », 
ce Fonds est accessible à l'adresse : 
http://www.regards.cnrs.fr/spip.php?article8 
ou : http://www.arch.cn2sv.cnrs.fr/aoms/ead.html?id=FR_GIS_IDA_R_BRA_00008 
 
3 - FONDS SUR LE VENEZUELA 
- Fonds de cartes numérisées sur le Venezuela (Dons de Michel et Daniel Pouyllau) 
Dans le cadre des accords entre le Ministère des Affaires étrangères français et plusieurs ministères et universités vénézuéliennes, de nombreuses cartes ont 
été dressées par des scientifiques français (CNRS et ORSTOM-IRD) et des chercheurs vénézuéliens dans les domaines de la géomorphologie, de la pédologie, de 
l’utilisation des sols et de la végétation. Un fonds de cartes de 750 documents a été rassemblé pour réaliser ces cartes qui sont déposées à la Cartothèque du 
Centre IST REGARDS-CNRS. Le fonds couvre pratiquement tous les aspects de l’environnement et des activités humaines : cartes de type administratif, 
physique, politique, historique, planimétrique, topographique, géologique, pédologique, hydrographique, de la végétation et de l’utilisation des sols. Ce fonds 
d’archives a été classé, indexé, annoté, numérisé et présenté grâce à l’appui du Centre IST REGARDS-CNRS, du Consortium ImaGEO, du TGE Adonis, de la TGIR 
Huma-Num et du GIS Institut des Amériques.  
La diffusion de ce fonds est assurée via le CN2SV - Centre National de Numérisation de Sources Visuelles avec le logiciel Pléade qui permet aux chercheurs de le 
consulter et de visualiser les cartes. Le logiciel permettant le lien avec les images de Google Maps facilite la géolocalisation, la comparaison diachronique et 
l’utilisation à des fins pédagogiques. Dans le cadre du « Fonds de cartes des organismes membres de l'Institut des Amériques », ce Fonds est accessible à 
l'adresse : 
http://www.regards.cnrs.fr/spip.php?article52 
ou : http://www.arch.cn2sv.cnrs.fr/aoms/ead.html?id=FR_GIS_IDA_R_VEN_000011 
 
- Fonds de photographies diapositives numérisées sur le Venezuela  
Ce fonds de photographies diapositives sur le Venezuela a été constitué par le Professeur Michel Pouyllau et par Daniel Pouyllau entre 1972 et 2000 lors de 
leurs recherches effectuées dans le cadre des accords de coopération technique entre le ministère français des Affaires étrangères et le CNRS  et les ministères 
vénézuéliens MOP (Ministerio des Obras Públicas) et MARNR (Ministerio del Ambiente y de los Recrusos Naturales Renovables) et des universités 
vénézuéliennes (UNELLEZ-Guanare et Universidad de los Andes – Mérida). Certaines photos ont été prises dans le cadre de la thèse de 3ème cycle de Michel 
Pouyllau « La géographie dans un plan de contrôle des eaux et de récupération de terres : essai méthodologique et cartographique (Llanos de l'Apure, sud-
ouest du Venezuela) », soutenue à l’Université de Bordeaux III en 1976. 
Ce fonds d’archives photographiques a été classé, indexé, annoté par le Pr Michel Pouyllau et il a été numérisé et présenté grâce à l’appui du Centre IST 
REGARDS-CNRS, du TGE Adonis, de la TGIR Huma-Num et du GIS Institut des Amériques. Une sélection des diapositives a été déposée dans l'archive ouverte 
MédiHal. Le Fonds est accessible à l'adresse : 
https://medihal.archives-ouvertes.fr/MICHELPOUYLLAU 
 
4 - AUTRES FONDS SUR DES PAYS D’AMERIQUE 
Les fonds de cartes et de photographies diapositives de plusieurs pays d’Amériques des Fonds du Centre IST REGARDS CNRS ont été numérisés et sont 
accessibles soit dans l’archive ouverte AOMS du CN2SV (pour les cartes : adresses URL ci-dessous) soit de MédiHal (pour les photographies : 
https://medihal.archives-ouvertes.fr/) : 
- Cartes numérisées des Iles des Antilles – Caraïbes (208 cartes des années 1702 à 1988) : Cartes anciennes des XVIIIème, XIXème et XXème siècles, cartes 
topographiques, cartes administratives, cartes touristiques, cartes de la population, plans de villes, cartes géologiques, cartes hydrologiques, cartes 
orographiques, cartes agricoles, cartes urbaines, tableaux d'assemblage de photographies aériennes : 
 http://www.regards.cnrs.fr/spip.php?article60 
- Atlas numérisé de la Guadeloupe (122 planches) : publié par le CEGET-CNRS et l’IGN en 1982, cet atlas est le quatrième de la collection "Atlas des 
Départements Français d’Outre-Mer" : 
 http://www.regards.cnrs.fr/spip.php?article169 
- Cartes numérisées de la Guyane française (198 cartes) : Cartes anciennes (XVIème, XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles), gravures aquarellées, tirages 
photographiques, cartes administratives, cartes routières, cartes planimétriques, cartes topographiques, cartes aéronautiques, cartes du littoral, cartes 
géodésiques, cartes géologiques, cartes pédologiques, cartes du foncier, plans de ville et monographies régionales : 
 http://www.regards.cnrs.fr/spip.php?article49 

http://www.arch.cn2sv.cnrs.fr/aoms/ead.html?id=%20FR_R_FRG_000021#http://www.arch.cn2sv.cnrs.fr/aoms/ead.html?id=%20FR_R_FRG_000021%20
http://www.regards.cnrs.fr/spip.php?article43
http://www.arch.cn2sv.cnrs.fr/aoms/ead.html?id=FR_CREDAL_Herve_Thery_Atlas_du_Bresil_00009
http://www.regards.cnrs.fr/spip.php?article8
http://www.arch.cn2sv.cnrs.fr/aoms/ead.html?id=FR_GIS_IDA_R_BRA_00008
http://www.regards.cnrs.fr/spip.php?article52
http://www.arch.cn2sv.cnrs.fr/aoms/ead.html?id=FR_GIS_IDA_R_VEN_000011
https://medihal.archives-ouvertes.fr/MICHELPOUYLLAU
http://www.regards.cnrs.fr/spip.php?article60
http://www.regards.cnrs.fr/spip.php?article169
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- Cartes numérisées de Haïti (414 cartes des années 1738 à 1986) : Cartes anciennes des XVIIIème et XIXème siècles,  Atlas, photographies aériennes, cartes 
topographiques, photos aériennes, orthophotoplans, cartes géologiques, cartes géomorphologiques, cartes climatiques, cartes hydrologiques, cartes 
administratives, cartes économiques, cartes touristiques, cartes agricoles, cartes de l'occupation des sols, cartes urbaines, plans de villes, cartes des 
transports : 
 http://www.regards.cnrs.fr/spip.php?article59 
- Atlas numérisé de la Martinique (119 planches) : publié en 1977 par le CEGET-CNRS et l’IGN, cet atlas est le deuxième de la collection "Atlas des 
Départements Français d’Outre-Mer" : 
 http://www.regards.cnrs.fr/spip.php?article213 

 

http://www.regards.cnrs.fr/spip.php?article59

