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Le Centre de Documentation REGARDS, pôle documentaire 
de l'UMR ADES (Université de Bordeaux, CNRS) réalise la 
mise en ligne de la Cartothèque REGARDS en collaboration 
avec : le Centre National pour la Numérisation de Sources 
Visuelles (CN2SV, centre national de ressources numériques 
opérateur du TGE ADONIS), le GIS Institut des Amériques et 
le REDIAL Réseau Européen de Documentation et 
d'Information sur l'Amérique Latine.

Une première opération concerne 300 cartes de Madagascar 
déjà accessibles dans le cadre du serveur du CN2SV ; une 
deuxième opération est en cours avec l'appui du TGE-
ADONIS, elle porte sur 1500 cartes des pays andins, du 
Brésil, de Guyane française et des Antilles, de 3000 
diapositives sur ces mêmes pays et de 300 documents à 
caractère iconographique.

Le Centre National pour la Numérisation de Sources Visuelles est un centre de ressources numériques créé en 2006 par le département SHS et la direction de l'Information 
scientifique du CNRS. Depuis 2007, il est un opérateur du très grand équipement (TGE) ADONIS. Il contribue à la réalisation de projets d'informatisation des données à 
caractère iconographique dans le cadre de projets d'équipes (laboratoires ; projets ANR ; équipes universitaires, bibliothèques, centres de documentation, etc.) 
© CN2SV-CNRS 2008 - Auteurs : Daniel POUYLLAU, Ingénieur de recherche au CNRS (Centre de Documentation REGARDS UMR ADES) ; Mona HUERTA, Ingénieur de 
recherche au CNRS (UMR CREDAL) ; Collaborateurs : Caroline Abela ; Carlos Jenart ; Nicole Tual (Centre de Documentation REGARDS UMR ADES) ; Lucie Secchiaroli 
(CN2SV - UMR CAK-CRHST-CNRS) ; Caroline Lefranc ; Olivier Bertoncello ; Marie-France Pouyllau (Prestataires de service) 
Contact : dirdoc@ades.cnrs.fr  ;  web : www.regards.cnrs.fr ou www.cn2sv.fr/corpus

L'inventaire, directement encodé en EAD avec 
XMLMind XML Editor, est publié dans la plateforme 
du CN2SV avec le logiciel PLEADE. Pour faciliter la 
recherche, l'inventaire possède des index sur les 
mots matières, les noms géographiques, les noms 
de personnes. Les cartes sont géo-localisées et 
mises en relation avec Google Maps (par utilisation 
de l’interface de programmation API fournie par 
Google). Des points de référence (villes par exemple) 
permettent d'interroger une base de données 
documentaires : exemple de la BDD REGARDS 
www.regards.cnrs.fr

L'inventaire de la Cartothèque REGARDS : 
                 www.cn2sv.fr/corpus
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