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Liste des dossiers iconographiques
Convention : SOC2
Unité administrative :

P0175 - GARRY, ROBERT-

Cote :

2Fp,00092

Date d'ouverture :

2007-02-22

Date de fermeture :
Auteur :

Institut pédagogique National/France

Titre/Date/Collation :

Algérie. - 87 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives ayant trois thématiques : la géographie physique, la
géographie humaine et la géographie économique de l'Algérie.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Les diapositives sont numérotées :
Géographie physique 1 à 27, géographie humaine 1 à 26, géographie économique 1 à 34.
- Trois livrets descriptifs sont joints au dossier. - Diapositivesdécolorées.

Cote :

2Fp,00093

Date d'ouverture :

2007-02-22

Date de fermeture :
Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Afrique 2 - 269 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives qui traitent de la géographie humaine, physique et
économique de l'Afrique, notamment du Sénégal. Notamment on ytrouve des
photographies de bâtiments, de marchés, de champs cultivés, d'industries, de plage, de
maisons traditionnelles, de personnes dans leurs activités quotidiennes et quelques vues
aériennes.

Notes :

Titre basé sur le contenu des photographies. - Diapositives numérotées :AFR00601 à
AFR00868. - Voir aussi les dossiers cotés 2Fp,00096 et 2Fp,00097.

Cote :

2Fp,00094

Date d'ouverture :

1966-04-01

Date de fermeture :

1969-07-31

Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Cartes géographiques. - 178 photographies : diapositives couleur et n& b, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives qui montrent des cartes géographiques ayant comme
sujet le climat, les populations, la végétation et l'économie de pays d'Asie tels l'Indochine
(Vietnam, Laos et Cambodge), le Japon, la Chine,la Birmanie, la Thaïlande, Singapour
ainsi que quelques îles de Polynésie et deMélanésie.

Notes :

Dates approximatives basées sur les dates de développement de certainesdiapositives. L'ordre de classement dans la boîte a été conservé car il semblait plus logique que l'ordre
numérique. - Quelques diapositives sont décolorées.

Cote :

2Fp,00095

Date d'ouverture :

2007-02-26

Date de fermeture :
Auteur :
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Convention : SOC2
Titre/Date/Collation :

Tour map of South Island, New-Zealand. - 2 photographies : diapositives couleur, 5 x 5
cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives qui montrent des cartes géographiques de l'île nord et
l'île du sud de la Nouvelle-Zélande.

Notes :

Diapositives numérotées M34 et M35.

Cote :

2Fp,00096

Date d'ouverture :

2007-02-26

Date de fermeture :
Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Afrique 1. - 295 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives sur la géographie de l'Afrique sous toutes ses
facettes. On y voit notamment le Bénin, le Niger, le Burkina Faso,le Mali, la République de
Guinée et le Sénégal.

Notes :

Titre basé sur le nom de la boîte de rangement. - Diapositives numérotées : AFR00000 à
AFR00002, AFR00004 à AFR00056, AFR00058 à AFR00090, AFR00092 à AFR00186,
AFR00189 à AFR00296. - Voir également les dossiers cote 2Fp,00093 et cote 2Fp,00097.
- Une liste détaillée des diapositives AFR00000 à AFR00200 se trouve dans le dossier
P175/G,21.

Cote :

2Fp,00097

Date d'ouverture :

2007-02-26

Date de fermeture :
Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Afrique 1 (suite). - 282 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives sur la géographie de l'Afrique sous toutes ses
facettes. On y voit notamment le Bénin, le Niger, le Burkina Faso,le Mali, la République de
Guinée et le Sénégal.

Notes :

Titre basé sur le nom de la boîte de rangement. - Diapositives numérotées : AFR00297 à
AFR00333, AFR00335 à AFR00511, AFR00513 à AFR00600. - Voir également les
dossiers cote 2Fp,00093 et 2Fp,00096. - Quelques diapositives décolorées.

Cote :

2Fp,00098

Date d'ouverture :

2007-02-26

Date de fermeture :
Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Abidjan - Côte D'Ivoire. - 8 photographies : diapositives n & b, 5 x 5cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives qui montrent six points de vue dela ville d'Abidjan et
deux points de vue de la population, notamment la fête traditionnelle du Cercle de Man.

Notes :

Titre basé sur les annotations sur les diapositives.

Cote :

2Fp,00099
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Convention : SOC2
Date d'ouverture :

2007-02-26

Date de fermeture :
Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Afrique 3. - Congo. - 21 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm..

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives de paysages et de la population du Congo.
Notamment on y retrouve une photographie de danseurs traditionnels, unvillage aux
maisons traditionnelles aux toîts de paille ainsi que des images dechûtes et de cours
d'eau.

Notes :

Titre basé sur le nom de la boîte d'entreposage, l'inscription sur les diapositives et le
contenu des diapositives (notamment des drapeaux belges). - Diapositives numérotées :
CO00001 à CO00021. - Quelques diapositives sont décolorées.

Cote :

2Fp,00100

Date d'ouverture :

2007-02-26

Date de fermeture :
Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Afrique 3. - Tunisie. - 320 photographies : diapositives couleurs, 5 x5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier témoigne à travers des paysages urbains et ruraux des multiples facettes de la
Tunisie. On retrouve notamment dans ce dossier des diapositives de bâtiments, de
marchés, de grands espaces et de la population dans ses activités quotidiennes.

Notes :

Titre basé sur le nom de la boîte de rangement. - Diapositives numérotées : TUNI0000 à
TUNI0376.

Cote :

2Fp,00101

Date d'ouverture :

2007-02-26

Date de fermeture :
Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Rodhésie. - 55 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Les diapositives illustrent la géographie physique et humaine de la région du Rodhésie.
On y trouve notamment des images du Zambie, du désert de Kalaharie, des chutes
Victoria et d'un groupe de danseurs traditionnels.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Diapositives numérotées deRHOD0001 à
RHOD0061 (manquants RHOD0021 et RHOD0034, 0035, 0036, 0037 et 0039.Voir le
dossier cote 2Fp,00102)

Cote :

2Fp,00102

Date d'ouverture :

2007-02-26

Date de fermeture :
Auteur :

Big Game Slides

Titre/Date/Collation :

Chutes Victoria. - 7 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.
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Convention : SOC2
Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives à vocation commerciale représentant des animaux
africains dans leur environnement naturel : rhinocéros, crocodile, girafes et éléphants. On
y voit également une photographie aérienne des chutesVictoria et une photographie d'un
bateau effectuant la traversée pour l'île deKandahar.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Diapositives numérotées :RHOD0021,
RHOD0034 à RHOD0039 INCL. - Voir aussi diapositives de la région de laRodhésie au
dossier 2Fp,00101.

Cote :

2Fp,00103

Date d'ouverture :

1972-07-01

Date de fermeture :

1986-03-31

Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Afrique du Sud. - [ca 1972]-[ca 1986]. - 180 photographies : diapositives couleur, 5 x 5
cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives de paysages urbains et ruraux ainsi que d'objets et de
lieux reflétant les multiples facettes de l'Afrique du Sud.

Notes :

Dates apprpoximatives basées sur les dates de développement inscrites sur certaines
diapositives. - Titre basé sur l'inscription sur la boîte de rangement. - Diapositives
numérotées : AFRS0001 à AFRS0179 incl. - Voir aussi les dossiers cote 2Fp,00104 et
cote 2Fp,00105.

Cote :

2Fp,00104

Date d'ouverture :

2007-02-26

Date de fermeture :
Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Afrique du Sud. - 257 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives de paysages urbains et ruraux ainsi que d'objets et de
lieux reflétant les multiples facettes de l'Afrique du Sud.

Notes :

Titre basé sur l'inscription sur la boîte de rangement. - La plupart desdiapositives sont
numérotées : AFRS0180 à AFRS0249, AFRS0256 à AFRS0436, AFRS0475 et AF[R]
S0476. - Voir aussi les dossiers cote 2Fp,00103 et cote 2Fp,00105.

Cote :

2Fp,00105

Date d'ouverture :

2007-02-26

Date de fermeture :
Auteur :

Arteo

Titre/Date/Collation :

Durban. - 6 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives produites dans un but commerciales illustrant les
multiples facettes de la ville de Durban (Afrique du Sud).

Notes :

Diapositives numérotées : AFRS250 à AFRS255 incl. - Voir aussi les dossiers cote
2Fp,00103 et cote 2Fp,00104.
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Convention : SOC2
Cote :

2Fp,00106

Date d'ouverture :

2007-02-26

Date de fermeture :
Auteur :
Titre/Date/Collation :

Éducationnels, divers et personnels. Géographie physique - Atmosphère.- 20
photographies : diapositives n & b, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives éducationnelles avec textes traitant de l'atmosphère.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Les diapositives sont numérotées de 4 à 11,
de 13 à 18 et de 20 à 24 incl.

Cote :

2Fp,00107

Date d'ouverture :

2007-04-19

Date de fermeture :
Auteur :
Titre/Date/Collation :

Éducationnels, divers. - 113 photographies : diapositives couleur et n&b, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives éducationnelles, certaines avec textes, ayant cinq
thématiques : la Seconde Guerre mondiale, les phénomènes atmosphériques, le port
Said, la pêche et la guerre d'Indochine.

Notes :

Titre basé sur le nom de la boîte d'entreposage. - Quelques diapositivessont décolorées.

Cote :

2Fp,00108

Date d'ouverture :

1959-07-01

Date de fermeture :

1966-06-30

Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Personnel, voyage. - 66 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier regroupe des diapositives prises lors de voyages, principalement en Europe.
On y voit des paysages urbains et ruraux, un spectacle de danse, un défilé, les
participants d'une expédition à caractère géologique et des oeuvres d'art.

Notes :

Dates approximatives basées sur les dates de développement inscrites surcertaines
diapositives. - Titre basé sur le contenu des diapositives.

Cote :

2Fp,00109

Date d'ouverture :

2007-04-25

Date de fermeture :
Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Éducationnels, divers et personnels. - 77 photographies : diapositivescouleur et n&b, 5 x 5
cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives montrant des photographies aériennes de massifs
rocheux et de glaciers, divers types de cartes du Canada et des graphiques. Il contient
aussi des paysages urbains et désertiques d'Israël, de Galilée et d'aglomérations
avoisinantes, des chameaux et des ruines romaines.

Page 5 de 32

2010-05-20 13:34

Liste des dossiers iconographiques
Convention : SOC2
Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Diapositives décolorées.

Cote :

2Fp,00110

Date d'ouverture :

2007-04-25

Date de fermeture :
Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Ontario. - 319 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives de paysages urbains et ruraux del'Ontario, dont
plusieurs illustrent des monuments, des édifices et autres constructions humaines de
Toronto, Hamilton, Ottawa, London, Hearst et autres. On y retrouve aussi des
photographies aériennes de l'Ontario.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Certaines diapositives sont numérotées
comme telles : Série CNT: 1-6, 12-15, 17-23, 25, 27, 31-37, 40-44,Série CNO: 1-22, 29,
32-33, 35-36, 41, 45, 50, 55-77, 81, 83-101, 103-107, 109-110 incl. - Quelques
diapositives sont décolorées.

Cote :

2Fp,00111

Date d'ouverture :

2007-04-25

Date de fermeture :
Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Provinces maritimes, Terre-Neuve et Labrador. - 360 photographies : diapositives couleur,
5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives de paysages côtiers des provincesmaritimes
canadiennes (Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et
Nouveau-Brunswick). On y voit des villages côtiers, des bâteaux, despêcheurs, des
poissons et de vastes étendues d'eau.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives.

Cote :

2Fp,00112

Date d'ouverture :

2007-04-25

Date de fermeture :
Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Saskatchewan. - 159 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives dont quelques-unes représentent des scènes
urbaines (Saskatoon,Régina) mais dont la plupart traitent de sujets ruraux. On y voit donc
surtout des paysages de prairies, lacs et forêts, et quelques prises de vues aériennes de
la Saskatchewan.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Les diapositives sont numérotées comme
telles, Série A: SASK01 à 91 incl.,Série B: SASK 03-04, 12-29, 31-39, 41,Série C:
SASK01-25 incl.Série SASK:01-10 incl.

Cote :

2Fp,00113
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Convention : SOC2
Date d'ouverture :

2007-04-25

Date de fermeture :
Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Manitoba. - 280 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives de paysages urbains et surtout ruraux ainsi que des
vues aériennes du Manitoba. On y voit principalement des photographies de prairies, de
bâtiments et de machinerie agricoles, et de petits villages. Y figurent aussi Winnipeg et
Fort Garry.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Les diapositives sont numérotées de
MANA0001 À MANA0007, de MANB0008 à MANB0030 puis de MANC0031 à
MANC0279.

Cote :

2Fp,00114

Date d'ouverture :

2007-04-25

Date de fermeture :
Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Territoires du Nord-Ouest et Yukon. - 106 photographies : diapositivescouleur, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier est composé de diapositives de paysages du Grand-Nord canadien. On y voit
surtout des photographies aériennes, mais aussi de petits villages de pêche ainsi que des
scènes de vie autochtones.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Les diapositives sont numérotées comme
telles,Série NWTA:0001-0034 incl.,Série NWTB:0034-0103 incl.,CAYU47et V.P.E.4

Cote :

2Fp,00115

Date d'ouverture :

2007-04-25

Date de fermeture :
Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Alberta. - 340 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives représentant des paysages urbainset ruraux de
l'Alberta. Y sont entre autres représentés: Calgary,Edmonton,Banff,les Rocheuses,des
glaciers, des prairies,un orignal et un ours noir.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - La plupart des diapositives sont numérotées:
de CAAL0000 à CAAL0329.

Cote :

2Fp,00116

Date d'ouverture :

2007-04-25

Date de fermeture :
Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Québec. - 279 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm..

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives de paysages québécois dont une grande proportion
ont été prises dans les Cantons de l'Est. On y voit entre autresune érablière au printemps,
un verger en automne, des églises et des mines d'amiante.
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Convention : SOC2
Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Voir aussi les dossiers cotés
2Fp,00118,2Fp,00119,2Fp,00120,2Fp,00121,2Fp,00122,2Fp,00123. - Certaines
diapositives sont décolorées.

Cote :

2Fp,00118

Date d'ouverture :

2007-04-25

Date de fermeture :
Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Québec. - 200 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm..

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives de paysages québécois, plus particulièrement de la
région de Montréal. On y voit surtout des paysages urbains, àtoutes les saisons. Y
figurent entre autres le port, la montagne Mont-Royal,lesponts Jacques-Cartier et Mercier,
la Place Ville-Marie et des photographies aériennes de la ville.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Voir aussi les dossiers cotés
2Fp,00116,2Fp,00119,2Fp,00120,2Fp,00121,2Fp,00122,2Fp,00123. - Certaines
diapositives sont décolorées.

Cote :

2Fp,00119

Date d'ouverture :

2007-04-25

Date de fermeture :
Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Québec. - 260 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm..

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives de paysages urbains et ruraux québécois à toutes les
saisons, dont la plupart ont été prises dans les régions deMontréal et Chibougamau. On y
voit par ailleurs le Lac aux Dorés,la montagne Mont-Royal,Westmount,plusieurs édifices
montréalais notoires,le port et les éclusesdu Canal Lachine.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Voir aussi les dossiers cotés
2Fp,00116,2Fp,00118,2Fp,00120,2Fp,00121,2Fp,00122,2Fp,00123. - Certaines
diapositives sont décolorées.

Cote :

2Fp,00120

Date d'ouverture :

2007-04-25

Date de fermeture :
Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Québec. - 172 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm..

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives de paysages urbains et ruraux québécois, prises
surtout dans la région de la ville de Québec. On y voit entre autres la Chute
Montmorency,plusieurs édifices et monuments du Vieux-Québec et desconstructions plus
récentes. Sont présentées quelques photographies de l'Université de Montréal.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Voir aussi les dossiers cotés
2Fp,00116,2Fp,00118,2Fp,00119,2Fp,00121,2Fp,00122,2Fp,00123.
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Cote :

2Fp,00121

Date d'ouverture :

2007-04-25

Date de fermeture :
Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Québec. - 200 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm..

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives prises un peu partout à travers le Québec. On y voit
entre autres des paysages ruraux ou urbains de Québec,Trois-Rivières,la CôteNord,Chicoutimi,Rimouski,Charlevoix,etc.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Voir aussi les dossiers cotés
2Fp,00116,2Fp,00118,2Fp,00119,2Fp,00120,2Fp,00122,2Fp,00123.

Cote :

2Fp,00122

Date d'ouverture :

1959-01-01

Date de fermeture :
Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Québec. - 260 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm..

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant des paysages du Québecà différentes
saisons. On y voit principalement les régions minières de la Côte-Nord, et des scènes
ferroviaires: gares,rails,trains,wagons,etc.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Voir aussi les dossiers cotés
2Fp,00116,2Fp,00118,2Fp,00119,2Fp,00120,2Fp,00121,2Fp,00123.

Cote :

2Fp,00123

Date d'ouverture :

1959-01-01

Date de fermeture :
Auteur :

Garry,Robert

Titre/Date/Collation :

Québec. - 251 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm..

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant des paysages ruraux etmontagneux
québécois à différentes saisons. On y voit surtout des villages desLaurentides et Val d'Or.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Voir aussi les dossiers cotés
2Fp,00116,2Fp,00118,2Fp,00119,2Fp,00120,2Fp,00121,2Fp,00122. Certaines
diapositives sont décolorées.

Cote :

2Fp,00124

Date d'ouverture :

1965-06-01

Date de fermeture :

1970-09-01

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

La Colombie-Britannique. -- Juin 1965 - septembre 1970. -- 288 photographies :
diapositives couleur; 5 x 5 cm.
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Convention : SOC2
Portée/Contenu :

Le dossier regroupe des diapositives prises en automobile, en train, en avion et en bateau
lors de voyages en Colombie Britannique. On y voit des paysages urbains et ruraux, les
montagnes rocheuses et des diapositives portant sur l'industrialisation forestière.

Notes :

Le titre est basé sur le contenu des diapositives. Les diapositives sont numérotées de
l'ABC À 0001 à l'ABC 0280. Elles sont en excellentes conditions. -- Datation : les dates
ont été prises sur les supports des diapositives. 4 périodes : juin 1965, août 1968,
septembre 1970 et sans date. -- Dates d'ouverture et de fermeture approximatives.

Cote :

2Fp,00125

Date d'ouverture :

1956-06-06

Date de fermeture :

1976-07-01

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

La Colombie-Britannique et le Yukon. -- 6 juin 1956 - septembre 1976. -- 118
photographies : diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier regroupe des diapositives prises au Yukon et en Colombie-Britannique lors de
deux voyages différents (les dates en attestent). On y voit des paysages urbains et
ruraux. En Colombie-Britannique une multitude de photographies de jardin ont été prises.

Notes :

Le titre est basé sur le contenu des diapositives. Certaines diapositives sont numérotées.
Pour le Yukon de CAYU 0001 à 0049 (0047 est manquante). Pour la C.-B. la
numérotation est basée sur celle de la compagnie Kodak. Datation : les dates ont été
prises sur les supports des diapositives. 3 dates : pour le Yukon 1956 06 06, pour la C.-B.
Sept 75 et Jul 76.

Cote :

2Fp,00126

Date d'ouverture :

2009-01-05

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

États-Unis et Canada (Éducationnel). -- [19-]. -- 459 photographies : 412 diapositives
couleur; 32 diapositives noir et blanc; 15 en verre en noir et blanc; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier regroupe des diapositives prises à travers les États Unis et le Canada. On y
voit des villes, des fermes, des industries, des usines, des manufactures, des ports, des
ponts, des écluses, des plantations et des paysages associés aux ressources naturelles
et aux climats des régions visitées.

Notes :

Titre basé sur le nom sur la boîte de rangement. Certaines diapositives sont numérotées
ED00001 à ED00484, certains manquants; p. 19 AEED0001 À AE0042; p. 22 CNA00027
à CNA00037 + CN00833; p. 23 CN00835, 837, 896 (3 en verre) ED10001 à 10022. Les
conditions sont excellentes sauf pour une série de 21 diapositives qui ont une couleur
sépia. Il n'y a aucune date sur les supports des diapositives. La date d'ouverture
correspond à la date de saisie.

Cote :

2Fp,00127

Date d'ouverture :

2009-01-05

Date de fermeture :
Auteur :
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Convention : SOC2
Titre/Date/Collation :

États-Unis 1 Est. -- [19-]. -- 320 diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier regroupe des diapositives prises à travers les États-Unis. On y voit des villes,
des maisons, des ponts, des ports, des plages, des barrages, des industries, des
carrières, des montagnes, des volcans, des hôtels, des édifices publics.

Notes :

Titre basé sur le nom sur la boîte de rangement. Les diapositives sont en majorité
numérotées p. 1 à 7 R00051 à R00172 (manque 86); p. 7 S00001 à S00013, T00001 à
T00006; p. 8 à 10 T00007 à T00015, U00001, 3, 5 à U00034 (manque U00002 et 00004);
p. 10 à 12 V00001 à V00050 + une non numéroté; p. 12 à 15 W00001 à W00051 (+
W00041 bis); p. 15 et 16 AA00002 à 00038 (manque AA00001 et AA00020). Les
conditions sont excellentes sauf pour la série U au complet et V10, 12, 18 à 24, 26, 35,
41, 43 à 50 qui ont une couleur sépia. Il n'y a aucune date sur les supports des
diapositives. La date d'ouverture correspond à la date de saisie.

Cote :

2Fp,00128

Date d'ouverture :

1961-05-01

Date de fermeture :

1967-10-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

États-Unis 1 Est. -- Mai 1961 - octobre 1967. -- 193 diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier regroupe des diapositives prises à travers les États-Unis. On y voit des villes,
des fermes, des industries, des paysages, des parcs, des plantations.

Notes :

Titre basé sur le nom inscrit sur la boîte de rangement. Les diapositives sont en majorité
numérotées (AB00001 à 025; AC00001 à 032; AD00001 à 010; QA00001 à 073) sauf
pour les pages 8 à 10 ou les diapositives sont regroupées par dates. Les conditions sont
excellentes sauf pour la AD00001 et la AD00010 qui doivent être restaurer. Dates
d'ouverture et de fermeture approximatives.

Cote :

2Fp,00129

Date d'ouverture :

1963-08-01

Date de fermeture :

1963-08-01

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

États-Unis 2, du Michigan à la Californie. -- Août 1963. -- 380 photographies : 380
diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier regroupe des diapositives prises à travers les États-Unis. On y voit : des
écluses, des ponts, des routes, des villes, des fermes, des puits de pétrole, des industries,
des arbres, des lacs, des montagnes, des geysers, des animaux, des parcs.

Notes :

Titre basé sur le nom sur la boîte de rangement associé à l'ordre des diapositives. Les
diapositives sont numérotées de USAD001 à USAD377 (+ 154, 359 et 363 bis). Les
conditions sont excellentes (USAD 127 restauré). Les dates d'ouverture et de fermeture
sont approximatives.

Cote :

2Fp,00130

Date d'ouverture :

1963-01-01

Date de fermeture :

1963-12-31
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Convention : SOC2
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

États-Unis 2, Californie. -- 1963. -- 379 photographies : 379 diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier regroupe des diapositives prises aux États-Unis, principalement en Californie.
On y voit la Californie sous tous ses angles. La côte pacifique, des ports, des archipels,
des fermes d'élevage, la culture (fleurs, citronniers, abricots) et ses particularités
(irrigation, chauffage), les puits de pétrole (le forage en mer), les villes (musées, parcs,
université, aquarium).

Notes :

Titre basé sur les diapositives et sur le nom de la boîte de rangement. Les diapositives
sont numérotés de USAD378 à USAD750 (7 n USAD499). Les conditions sont
excellentes. La date est basé sur l'information indiqué sur la boîte de rangement. Dates
d'ouverture et de fermeture approximatives.

Cote :

2Fp,00131

Date d'ouverture :

1963-01-01

Date de fermeture :

1963-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

États-Unis 3 (Bayfield Colorado - Montréal. Washington à Chicago par l'ouest), première
partie. -- 1963. -- 380 photographies : 380 diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier regroupe des diapositives prises à travers les États-Unis. On y voit des villes,
des industries et des paysages divers (plages, déserts, montagnes...). Des sujets
reviennent de façon récurrente : les ponts, l'agriculture, l'irrigation, l'élevage et tout ce qui
a rapport avec les moyens de transport (bateaux, avions, gares...).

Notes :

Titre basé sur le nom indiqué sur la boîte de rangement. Toutes les diapositives ont une
cote formée de une ou plusieurs lettres (USAD puis de A à G) suivi d'un chiffre. Certains
numéros sont manquants dans ces suites. Elles sont en bonnes conditions. Il n'y a
aucune date sur les supports des diapositives. Dates d'ouverture et de fermeture
approximatives.

Cote :

2Fp,00132

Date d'ouverture :

1963-01-01

Date de fermeture :

1963-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

États-Unis 3 - 1963. Bayfield (Colorado) - Montréal. Washington à Chicago par l'ouest. -1963. - 374 photographies : 374 diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier regroupe des diapositives prises à travers les États-Unis. On y voit des
paysages naturels (vallées, déserts, plages, montagnes, lacs, canyons...), des paysages
urbains (villes, ponts, ports...) et des espaces maîtrisés par l'homme (des cultures, des
vergers, des puits de pétrole, des industries...).

Notes :

Le titre est basé sur le nom qui est indiqué sur la boîte de rangement. Les diapositives ont
une cote (une lettre suivi d'un chiffre : les lettres vont de H à R). Les suites ne sont pas
toutes complètes et 4 diapositives sont sans cote. Les conditions sont excellentes. Dates
d'ouverture et de fermeture approximatives.

Cote :

2Fp,00133
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Convention : SOC2
Date d'ouverture :

1965-01-01

Date de fermeture :

1965-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

États-Unis 1965. -- 1965. -- 276 photographies : 276 diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier regroupe des diapositives prises à travers les États-Unis. On y voit : des
canyons, des vallées, des montagnes, des lacs; des hôtels, des musées, des universités,
des églises, des fermes, des ranchs, des champs, diverses formes de cultures (soja,
coton, tabac...) et d'élevage.

Notes :

Le titre est basé sur ce qui est indiqué sur la boîte de rangement. Les diapositives sont
numérotées de USAD0901 à USAD1156 (4 ne sont pas numérotées, elles portent sur
Honolulu?). Les conditions sont bonnes sauf pour la diapositive USAD 1100 qui a besoin
d'être réparée. -- Dates d'ouuverture et de fermeture approximatives.

Cote :

2Fp,00134

Date d'ouverture :

1965-01-01

Date de fermeture :

1965-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

États-Unis 1965. -- 1965. -- 356 photographies : 356 diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier regroupe des diapositives prises en traversant six états aux États-Unis. En
parcourant ces six états on y voit : des paysages naturels (rivières, montagnes, forêts,
plages, îles...), des paysages urbains (villes, sculptures...) et des espaces maîtrisés par
l'homme (usines, mines, scieries, systèmes d'irrigation, stations de forages...).

Notes :

Le titre est basé sur ce qui est indiqué sur la boîte de rangement. Les diapositives sont
numérotées de USAE0001 à USAE0354 (la 141 est manquante, nous avons une 333 bis,
une 351A et une 352A). Les conditions sont bonnes sauf pour la diapositive USAE0209
qui doit être réparée. -- Dates d'ouverture et de fermeture approximatives.

Cote :

2Fp,00135

Date d'ouverture :

2009-01-05

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Brézil. -- [19-]. -- 280 photographies : 280 diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier regroupe des diapositives prises au Brézil. On y voit des aéroports, des
photographies aériennes, des villes, des constructions, des immeubles, des églises, des
fêtes, des fanfares, des fermes, des vignobles, des paysages, des forêts, des plages...

Notes :

Titre basé sur les diapositives. Les diapositives sont numérotées de BR0001 à BR0279.
(Certaines sont manquantes BR60, 62, 65 et d'autres ont des bis pour indiquer la
répétition du numéro comme 05, 34, 188 et 278). Les conditions sont bonnes. La
diapositive BR0078 est mal enchassée. La BR00184 est à vérifier. Il n'y a aucune date sur
les supports de diapositives (1956?].

Cote :

2Fp,00136

Date d'ouverture :

1956-01-01
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Convention : SOC2
Date de fermeture :

1971-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Brésil, Vénézuela et Antilles. -- 1956-1971. -- 249 diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier regroupe des diapositives prises dans deux pays d'Amérique latine, le Brésil et
le Vénézuela ainsi qu'aux Antilles. On y voit : des villes, des villages, des aéroports, des
photos aériennes, des paysages, des jardins, des arbres, des plages, des marchés, des
églises, la forêt amazonienne...

Notes :

Titre basé sur le nom sur la boîte de rangement. Les diapositives sont numérotés : 1) pour
le Brésil de BR279 bis à BR461 et de BR138001 à 138007 et de BR14005 à 140008; 2)
Pour le Vénézuela de VE01 à VE08; 3) Pour les Antilles de ANT00 à ANT015. 25
diapositives n'ont pas de numéro. Les conditions sont excellentes. Dates d'ouverture et de
fermeture approximatives.

Cote :

2Fp,00137

Date d'ouverture :

1969-01-01

Date de fermeture :

1971-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Brésil II et Mexique. -- 1969-1971. -- 367 diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier regroupe des diapositives prises au Mexique et au Brésil. On y voit des villes,
des gratte-ciel, des avenues, des jardins, des fontaines, des sculptures, des architectures
gothiques, des pyramides, des paysages, des déserts, des plages, des dunes...

Notes :

Le titre est basé sur le nom indiqué sur la boîte de rangement. Les diapositives
concernant le Mexique sont numérotées (ME0001 à ME0126 et MEXI127 à MEXI234),
par contre celles concernant le Brésil ne sont pas numérotées. Les conditions sont
bonnes sauf pour la MEX00103 (page 13) où la pellicule est mal enchassée. -- Dates
d'ouverture et de fermeture approximatives.

Cote :

2Fp,00138

Date d'ouverture :

1972-01-01

Date de fermeture :

1973-01-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Guyane, Barbade, Guadeloupe et divers - C.E.C.M. -- 1972 - janvier 1973. -- 353
photographies : 353 diapositives couleur, 120 diapositives de couleur sépia; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier regroupe des diapositives prises en Guyane, à la Barbade et en Guadeloupe
ainsi que des diapositives variées pour la C.E.C.M. portant sur la vie, l'être humain et la
nature dans le monde. On y voit des habitations, des ports, des villes, des villages, de la
végétation, des reliefs, des paysages, des plages, des lieux de cultes et des scènes
d'agriculture.

Notes :

Le titre est basé sur le nom indiqué sur la boîte de rangement. Les diapositives sont
toutes numérotées (GUYA0001 à 0045 pour la Guyane, GUAD0001 à 0074 pour la
Guadeloupe, BARB0001 à 00034 pour la Barbade, JAN73T5 pour 29 diapos sans titre et
de 06-01 à 06-120 pour les diapositives sépia pour la C.E.C.M. Elles sont en bonne
condition. -- Dates d'ouverture et de fermeture approximatives.
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Convention : SOC2
Cote :

2Fp,00139

Date d'ouverture :

2009-01-06

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Panama, Colombie, Équateur et Pérou. -- [19-]. -- 289 photographies : 289 diapositives
couleur dont 6 en verre; 5 x 5 cm (partie 1 - suite 2Fp,00140).

Portée/Contenu :

Le dossier regroupe des diapositives prises au Panama, en Équateur et au Pérou. On y
voit des chaînes de montagnes, de la végétation, des reliefs, des villes, des villages, des
églises, des sculptures, des animaux et des gens dans leur quotidien.

Notes :

Titre basé sur le nom sur la boîte de rangement. Toutes les diapositives sont
numérotées : le Panama de PA00 à PA06, la Colombie de CO01 à CO14, l'Équateur de
EQ00 à EQ019 et le Pérou de PE01 à PE247. Les conditions sont excellentes. Une
diapositive a du ruban adhésif (p. 11). Il n'y a aucune date sur les supports des
diapositives. La date d'ouverture correspond à la date de saisie.

Cote :

2Fp,00140

Date d'ouverture :

2009-01-06

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Bolivie -- Chili -- Argentine et Uruguay. -- [19-]. -- 271 photogrpahies : 271 diapositives
couleur dont 2 en verre (p. 1); 5 x 5 cm. (partie 2 de 2 - suite du 2Fp,00139).

Portée/Contenu :

Le dossier regroupe des diapositives prises en Amérique du Sud plus particulièrement en
Bolivie, au Chili, en Argentine et en Uruguay. On y voit beaucoup de reliefs (Cordillère des
Andes, montagnes, volcans, lac, désert, banquise), des villes , des villages, des rues, des
parcs...

Notes :

Titre basé sur le nom sur la boîte de rangement. Toutes les diapositives sont
numérotées : la Bolivie de BO00 à BO122, le Chili de CH01 à CH89, l'Argentine de RA01
à RA46 et l'Uruguay de UR01 à UR05. Les conditions sont excellentes. Il n'y a aucune
date sur les supports des diapositives. La date d'ouverture correspond à la date de saisie.

Cote :

2Fp,00141

Date d'ouverture :

2009-01-06

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Autriche -- Portugal. -- [19-]. -- 466 photographies : 466 diapositives couleur dont 13 en
verre; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier regroupe des diapositives prises en Autriche et au Portugal. On y voit des
reliefs, des paysages (montagnes, lacs, glaciers, sommets, plages), des villes, des
villages, des architectures (églises, châteaux, voûtes, arches...) des gens dans leur
quotidien.

Notes :

Titre basé sur le nom sur la boîte de rangement. Toutes les diapositives sont numérotées;
3 lots dont le premier de AUT01 à AUT242, le second de TG01 à TG57 et le dernier de
POR00 à POR163. Les conditions sont excellentes. Il n'y a aucune date sur les supports
des diapositives. La date d'ouverture correspond à la date de saisie.
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Convention : SOC2

Cote :

2Fp,00142

Date d'ouverture :

1964-01-01

Date de fermeture :

1964-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Chine 1964. -- 1964. -- 260 photographies : diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant des paysages ruraux et urbains de la Chine
en 1964. On y voit également des monuments.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. Dates approximatives.

Cote :

2Fp,00143

Date d'ouverture :

1964-01-01

Date de fermeture :

1964-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Chine 1964. -- 1964. -- 260 photogrpahies : diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant principalement des monuments historiques
de la Chine en 1964. On y voit principalement des palais, des temples, la Grande muraille
de Chine, les us et coutumes de la Chine à cette époque et quelques paysages.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. Dates approximatives.

Cote :

2Fp,00144

Date d'ouverture :

1964-01-01

Date de fermeture :

1964-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Chine 1964. -- 1964. -- 230 photographies : diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant des paysages urbains et ruraux de la Chine
en 1964. On y voit également des objets d'art de musées et l'artisanat local.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. Dates approximatives.

Cote :

2Fp,00145

Date d'ouverture :

1964-01-01

Date de fermeture :

1964-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Chine 1964. -- 1964. -- 254 photographies : diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant des paysages ruraux et urbains de la Chine
en 1964. On y voit également des monuments comme des écoles, des usines et le Jardin
d'enfants Toyaux Shanghai.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. Dates approximatives.

Cote :

2Fp,00146
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Convention : SOC2
Date d'ouverture :

2009-01-06

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Chine. -- [196-]. -- 260 photographies : diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant des paysages ruraux et urbains de la Chine
des années 60. On y voit également des monuments, des lacs et des rivières.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. Dates approximatives. La numérotation
recommence à 001. La date d'ouverture correspond à la date de saisie.

Cote :

2Fp,00147

Date d'ouverture :

2009-01-06

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Chine. -- [196-]. -- 215 photographies : diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant des paysages ruraux et l'hydrographie de la
Chine des années 60. On y voit également des villages, quelques monuments et des
activités diverses entreprises par le peuple chinois.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. Dates approximatives. La date d'ouverture
correspond à la date de saisie.

Cote :

2Fp,00148

Date d'ouverture :

2009-01-06

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Chine. -- [196-]. -- 52 photographies : diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant des ateliers, des personnes oeuvrant dans le
domaine de l'artisanat. On y voit également des objets d'art de la Chine.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. Dates approximatives. Diapositives
numérotées de 476 à 526. La date d'ouverture correspond à la date de saisie.

Cote :

2Fp,00149

Date d'ouverture :

1973-01-01

Date de fermeture :

1973-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Chine. -- 1973. -- 17 photographies : diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant des paysages ruraux et urbains, des sites
historiques de la Chine et des événements historiques.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. Diapositives produites par la Documentation
Française. -- Un document d'accompagnement pour une partie des diapositives. Droits
réservés. -- Dates d'ouverture et de fermeture approximatives.
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Convention : SOC2
Cote :

2Fp,00150

Date d'ouverture :

2009-01-06

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

chine. -- [196-]. -- Photographies; diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant des paysages principalement urbains et des
établissements commerciaux de la Chine. On y voit également quelques monuments.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositivs. Dates approximatives. La date d'ouverture
correspond à la date de saisie.

Cote :

2Fp,00151

Date d'ouverture :

1971-01-01

Date de fermeture :

1971-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Hong Kong. -- 1971. -- 260 photographies : diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant des paysages urbains de la ville de Hong
Kong, des îlots environnant et de certains monuments. On y voit également des prises de
vues aériennes.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. Dates approximatives.

Cote :

2Fp,00152

Date d'ouverture :

2009-01-06

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Hong Kong. -- [1971]. -- 10 photographies : diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant la ville de Hong Kong la nuit. On y voit
également une carte géographique.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. 1971. Dates approximatives. Certaines
diapositives sont décolorées.

Cote :

2Fp,00153

Date d'ouverture :

1971-01-01

Date de fermeture :

1971-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Hong Kong. -- 1971. -- 51 photographies : diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant des paysages urbains de Hong Kong en
1971.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. 1971. Dates approximatives.

Cote :

2Fp,00154
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Convention : SOC2
Date d'ouverture :

2009-01-06

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Personnages féminins de la Chine. -- [19-]. -- 6 photographies : diapositives couleur; 5 x 5
cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant des personnages féminins de la Chine.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. Sans date. La date d'ouverture correspond à la
date de saisie.

Cote :

2Fp,00156

Date d'ouverture :

2009-01-06

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Indochine. -- [193-] - [195-]. -- 174 diapositives couleur et noir et blanc; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant des paysages ruraux et urbains de
l'Indochine (Vietnam, Indes, Cambodge et Laos). On y voit également des monuments et
des personnes (locaux ou habitants du pays).

Notes :

Le titre est basé sur le contenu des diapositives. État de conservation : les diapositives
ont été collées et plusieurs sont en mauvais état. Boîte de diapositives conservées au
Centre des collections muséales, voir contenant 7002 à l'adresse 183-11-09-02. La date
d'ouverture correspond à la date de saisie.

Cote :

2Fp,00157

Date d'ouverture :

1971-01-01

Date de fermeture :

1971-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Nouvelle-Zélande. -- 1971. -- 408 diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant des paysages ruraux et urbains de la
Nouvelle-Zélande.

Notes :

Titre est basé sur le contenu des diapositives. Classement : les diapositives sont
numérotées de 001 à 407. Dates d'ouverture et de fermeture approximatives.

Cote :

2Fp,00158

Date d'ouverture :

2009-01-06

Date de fermeture :
Auteur :

Westland National Park

Titre/Date/Collation :

New Zealand Glaciology. -- [197-]. -- 15 diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant des montagnes et d'autres phénomènes liés
aux glaciers.

Notes :

Titre est basé sur le contenu des diapositives. Classement : les diapositives sont
numérotées de 101 à 115. La date d'ouverture correspond à la date de saisie.
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Convention : SOC2

Cote :

2Fp,00159

Date d'ouverture :

1931-01-01

Date de fermeture :

1945-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Géographie. -- 1931-1945. -- 69 diapositives noir et blanc; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant des cartes, des graphiques et des
statistiques. Ces données portent sur l'agriculture dans différents pays d'Asie (plus
particulièrement le Japon, l'Inde et le Bengal).

Notes :

Le titre est basé sur le contenu du fonds. Indication alphanumérique : les diapositives sont
classées par série 10-11-12. Date d'ouverture et de fermeture approximatives.

Cote :

2Fp,00160

Date d'ouverture :

2009-01-06

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Ethnie de différents pays. -- [19-]. -- 24 diapositives couleur et noir et blanc; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant des personnes originaires de plusieurs pays
comme l'Afrique du Sud, le Pérou, l'Inde et l'Australie. La plupart des photos mentionnent
l'ethnie spécifique représenté.

Notes :

Titre est basé sur le contenu du fonds. État de conservation : certaines diapositives sont
gondolées. La date d'ouverture correspond à la date de saisie.

Cote :

2Fp,00161

Date d'ouverture :

2009-01-06

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Peintures et sculptures primitives. -- [19-]. -- 18 diapositives couleur et noir et blanc; 5 x 5
cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant des peintures préhistoriques sur des murs
de caverne. On peut y voir aussi deux sculptures qui datent de la même époque.

Notes :

Titre est basé sur le contenu du fonds. Note : la plupart des diapositives contient une note
explicative de l'image. La date d'ouverture correspond à la date de saisie.

Cote :

2Fp,00162

Date d'ouverture :

2009-01-06

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Outils préhistoriques. -- [19-]. -- 6 diapositives noir et blanc; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant des outils préhistoriques en pierre tel que un
bifface. On peut y voir également des cordes, filets et étoffes.
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Convention : SOC2
Notes :

Titre basé sur le contenu du fonds. La date d'ouverture correspond à la date de saisie.

Cote :

2Fp,00163

Date d'ouverture :

1966-01-01

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Climatologie. -- 1966. -- 8 diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives d'images satellites de la terre illustrant le climat.

Notes :

Titre basé sur le contenu du fonds. Notes : certaines diapositives ou des notes
explicatives.

Cote :

2Fp,00164

Date d'ouverture :

2009-01-06

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Géographie et climat. -- [195-]. -- 39 diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives illustrant diverses théories sur le climat, plus
précisément sur les nuages et les vents.

Notes :

Titre basé sur le contenu du fonds. -- Indication alphanumérique : les diapositives portent
des numéros de 9 à 78, mai beaucoup de chiffres sont manquants. -- État de
conservation : la couleur des diapositives a été altérée.

Cote :

2Fp,00165

Date d'ouverture :

1963-01-01

Date de fermeture :

1964-01-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Voyage en Inde. -- 1963-1964. -- 240 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives prises par Robert Garry lors d'un voyage en Inde et
utilisées dans le cadre de ses cours. Ces diapositives traitent de la géographie urbaine,
rurale, humaine et économique de l'Inde, notamment pour la région de Madras, dans le
Sud-Est (INDE0090-0121). On y aperçoit aussi des bâtiments, des marchés, des champs,
des industries, des édifices religieux, des habitations traditionnelles de personnes vacant
à leurs occupations, etc.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. -- Dates approximatives basées sur les dates
de développement et sur le titre du contenant originel. - Quelques diapositives sont
décolorées ou réparées à l'aide de ruban adhésif. -- Diapositives numérotées : INDE0002
à INDE0291. Voir aussi les dossiers cotés 2Fp,00166 et 2Fp,00167.

Cote :

2Fp,00166

Date d'ouverture :

1963-01-01

Date de fermeture :

1964-01-31
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Convention : SOC2
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Voyage en Inde. -- 1963-1964. -- 200 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives prises par Robert Garry lors d'un voyage en Inde et
présentées dans le cadre de ses cours. Ces diapositives traitent de la géographie urbaine,
rurale, humaine et économique de l'Inde, surtout des régions du Sud et de l'Ouest, avec
entre autres Tandjore, le temple du Srirangam et Bombay. On y aperçoit des bâtiments,
des marchés, des champs, des édifices religieux, des habitations traditionnelles des
populations, etc.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. -- Dates approximatives basées sur les dates
de développement et sur le titre du contenant d'origine. -- Quelques diapositives
décolorées ou réparées à l'aide de ruban adhésif. -- Diapositives numérotées : INDE0292
à INDE0508. -- Voir aussi les dossiers 2Fp,00165 et 2Fp,00167.

Cote :

2Fp,00167

Date d'ouverture :

1963-01-01

Date de fermeture :

1964-01-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Voyage en Inde. -- 1963-1964. -- 189 diapositives couleur, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives prises par Robert Garry lors d'un voyage en Inde et
présentées dans le cadre de ses cours. Ces diapositives traitent de la géographie urbaine,
rurale, humaine et économique de l'Inde, surtout de la région du Nord, avec de
nombreuses représentations de New Delhi. On y aperçoit des vues aériennes, des
spectacles, des bâtiments, des champs, des habitations traditionnelles, des populations,
des édifices religieux, etc.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. -- Dates approximatives basées sur les dates
de développement et sur le titre du contenant d'origine. -- Quelques diapositives
décolorées ou réparées à l'aide de ruban adhésif. -- Diapositives numérotées : INDE0509
à INDE0679 et INDE236 à INDE245. -- Voir aussi les dossiers 2Fp,00165 et 2Fp,00166.

Cote :

2Fp,00168

Date d'ouverture :

1966-01-01

Date de fermeture :

1966-07-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

2Fp,00168

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives prises par Robert Garry en Inde et présentées dans le
cadre de ses cours. Ces diapositives traitent de la géographie urbaine, rurale, humaine et
économique de l'Inde, avec entre autres la région du Sud-Est et de Bombay (Ouest). On y
aperçoit des bâtiments, des champs, des habitations traditionnelles des populations, des
édifices religieux.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. -- Dates approximatives basées sur les dates
de développement et sur le titre du contenant d'origine. -- Quelques diapositives
décolorées. -- Diapositives numérotées : INDB0000 à INDB0228.

Cote :

2Fp,00169
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Convention : SOC2
Date d'ouverture :

1968-01-01

Date de fermeture :

1969-01-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Voyage en Inde. -- 1968-1969. -- 231 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives prises par Robert Garry lors d'un voyage en Inde et
utilisées dans le cadre de ses cours. Ces diapositives traitent de la géographie urbaine,
rurale, humaine et économique de l'Inde, avec entre autres, les régions du Nord (Jaipur,
Palais d'Amber) et de l'ouest (Temple de Kajurâho). -- On y aperçoit aussi des bâtiments,
des marchés, des populations, des édifices religieux, des spectacles et quelques vues
aériennes.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. -- Dates approximatives basées sur les dates
de développement et sur le titre du contenant originel. -- Quelques diapositives sont
décolorées. -- Diapositives numérotées : INDC0000 à INDC0235 et INDE D-5 à INDE D-9.

Cote :

2Fp,00170

Date d'ouverture :

1966-01-01

Date de fermeture :

1966-07-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Voyage à Ceylan (Sri Lanka). -- 1966. -- 139 photographies : diapositives couleur, 5 x 5
cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives prises par Robert Garry lors d'un voyage au Sri Lanka
(appelé Ceylan jusqu'en 1972) et utilisées dans le cadre de ses cours. Ces diapositives
traitent de la géographie urbaine, rurale, humaine et économique du Sri Lanka. On y
aperçoit des villes, des forêts, de la végétation, des champs, des populations, des
habitations traditionnelles, des cours d'eau, des animaux et des plages.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. -- Dates approximatives basées sur les dates
de développement et sur le titre du contenant originel. -- Quelques diapositives
décolorées ou réparées à l'aide de ruban adhésif. -- Diapositives numérotées : CEYL0001
à CEYL0139.

Cote :

2Fp,00171

Date d'ouverture :

1961-01-01

Date de fermeture :

1961-09-30

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Voyage à Hawaii (Oahu). -- 1961. -- 196 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives prises par Robert Garry lors d'un voyage à Hawaii et
utilisées dans le cadre de ses cours. Ces diapositives traitent plus précisément de la
géographie urbaine, rurale, humaine et économique de l'île de Oahu. On y aperçoit
quelques vues aériennes, des montagnes et volcans, de la végétation, des bâtiments, des
plages, des plantations, des populations, des pratiques agricoles, etc.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. -- Dates approximatives basées sur les dates
de développement. -- Quelques diapositives décolorées. -- Diapositives numérotées :
HAW001 à HAW196.
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Convention : SOC2
Cote :

2Fp,00172

Date d'ouverture :

1961-01-01

Date de fermeture :

1961-09-30

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Voyage à Hawaii. -- 1961. -- 200 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives prises par Robert Garry lors d'un voyage à Hawaii et
utilisées dans le cadre de ses cours. Ces diapositives traitent plus précisément de la
géographie urbaine, rurale, humaine et économique de l'île de Hawaii. On y aperçoit
quelques vues aériennes, des villes et bâtiments, des volcans et des montagnes, les
conséquences des éruptions volcaniques, des plages, de la forêt et de la végétation, des
populations et des plantations.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. -- Dates approximatives basées sur les dates
de développement. -- Quelques diapositives décolorées ou réparées à l'aide de ruban
adhésif. -- Diapositives numérotées : HAW197 à HAW397. -- Voir aussi dossier
2Fp,00173.

Cote :

2Fp,00173

Date d'ouverture :

1949-01-01

Date de fermeture :

1961-09-30

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Voyage à Hawaii. -- 1949-1961, surtout 1961. -- 140 photographies : diapositives couleur,
5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives majoritairement prises par Robert Garry lors d'un
voyage à Hawaii et utilisées dans le cadre de ses cours. Ces diapositives traitent plus
précisément de la géographie rurale, humaine et économique de l'île de Hawaii. On y
aperçoit des anciens volcans, des populations, des montagnes, de la végétation, des
éruptions (1949-1960) et des vues aériennes.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. -- Dates approximatives basées sur les
annotations et les dates de développement. -- Quelques diapositives décolorées ou
réparées à l'aide de ruban adhésif. -- Diapositives numérotées : HAW396 à HAW536. -Voir aussi dossier 2Fp,00172.

Cote :

2Fp,00174

Date d'ouverture :

1961-01-01

Date de fermeture :

1961-09-30

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Voyage à Hawaii. -- 1961. -- 217 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives prises par Robert Garry lors d'un voyage à Hawaii et
utilisées dans le cadre de ses cours. Ces diapositives traitent plus précisément de la
géographie urbaine, rurale, humaine et économique des îles de Maui, Oahu et Kauai. On
y aperçoit des vues aériennes, des forêts et de la végétation, des bâtiments, des volcans,
des plantations, des populations, des industries, des plages, etc.
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Convention : SOC2
Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. -- Dates approximatives basées sur les dates
de développement. -- Quelques diapositives décolorées. -- Diapositives numérotées :
HAW537 à HAW752.

Cote :

2Fp,00175

Date d'ouverture :

1962-05-01

Date de fermeture :

1962-05-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Cambodge 1. - Mai 1962. - 200 photographies : diapositives couleur et n & b; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives qui traitent de la géographie physique, humaine et
économique du Cambodge. On y trouve notamment de nombreuses vues aériennes, des
photographies de villas, d'industries, d'art public, de temples et autres édifices
institutionnels, de même que des photographies de vendeurs itinérants, de pêcheurs, de
femmes en costumes traditionnels et de cérémonies militaires.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Diapositives numérotées : CAMB001 à
CAMB195 (séquence incomplète; numéros manquants : CAMB018, 022, 037,
048,050,071,103,199; numéros hors séquence : P12, P18, CAMC0030, CAMC0034,
CAMC0038, CAMC0059, CAMB66BIS, 127, CAMC0130, CAMC0152, CAMC0158, 169). Voir aussi dossiers cotés 2Fp,00176, 2Fp,00177, 2Fp,00178, 2Fp,00179.

Cote :

2Fp,00176

Date d'ouverture :

1962-05-01

Date de fermeture :

1962-05-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Cambodge 1. - Mai 1962. 200 photographies : diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives qui traitent de la géographie physique, humaine et
économique du Cambodge. On y trouve notamment de nombreuses vues aériennes, des
photographies de plantations, d'installations hôtellières, de bâteaux et d'intérieurs d'usine
avec des ouvriers, de même que des photographies d'infrastructures diverses telles que
des places publiques, des parcs, des ponts, des maisons, des temples et autres
monuments.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Diapositives numérotées : CAMB196 à
CAMB401 (séquence incomplète; numéros manquants : CAMB200, 206, 224, 281, 338,
344, 355, 388; numéros hors séquence : CAMB345bis, 366A). - Voir aussi dossiers cotés
2Fp,00175, 2Fp,00177, 2Fp,00178, 2Fp,00179.

Cote :

2Fp,00177

Date d'ouverture :

1962-05-01

Date de fermeture :

1962-05-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Cambodge 1. - Mai 1962. - 133 photographies : diapositives couleur; 5 x 5 cm.
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Convention : SOC2
Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives démontrant en détails le complexe d'Angkor Vat. On y
trouve notamment des photographies de temples ou de sections de temples, d'entrées de
temples, de bassins et de sections de remparts, de même que des photographies de
statues représentant des divinités, de détails de bas-reliefs et d'ouvriers, accompagnés
d'enfants, sur des chantiers de restauration du temple.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Diapositives numérotées : CAMB402 à
CAMB532 (séquence incomplète: numéros manquants : CAMB501). - Quelques
diapositives sont dé... - Voir aussi les dossiers cotés 2Fp,00175, 2Fp,00176, 2Fp,00178,
2Fp,00179.

Cote :

2Fp,00178

Date d'ouverture :

1964-08-01

Date de fermeture :

1966-07-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Cambodge 1. - 1964-1966. - 200 photographies : diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des photographies sur la géographie urbaine et l'architecture du
Cambodge. On y trouve notamment de nombreuses photographies d'édifices
institutionnels, d'habitations (complexes immobiliers, maisons urbaines ou rurales), de
marchés publics, de même que des photographies de temples et de nombreuses vues
aériennes. Le dossier contient également des clichés de statues conservées dans un
musée.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Diapositives numérotées : CAMB534 à 733
(séquence incomplète; numéros manquants : CAMB555, 583, 649; numéros hors
séquence : CAMB564bis, CAMB577bis, CAMB598bis). - Voir aussi dossiers cotés
2Fp,00175, 2Fp,00176, 2Fp,00177, 2Fp,00179.

Cote :

2Fp,00179

Date d'ouverture :

1966-07-01

Date de fermeture :

1966-07-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Cambodge 1. - Juillet 1966. - 16 photographies : diapositives couleur; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des photographies sur la géographie urbaine du Cambodge. On y
trouve des diapositives d'un village rural composé de maisons sur pilotis, de routes de
terre, de champs et d'un [système de filtration d'eau?].

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Diapositives numérotées : CAMB0734 à
CAMB0750.

Cote :

2Fp,00181

Date d'ouverture :

1971-01-01

Date de fermeture :

1971-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Voyage en Australie. -- 1971. -- 290 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.
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Convention : SOC2
Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives qui traitent de la géographie urbaine, rurale et
physique de l'Australie, entre autre Sydney, Melbourne. Notamment on y trouve des
photographies de bâtiments, de monuments, des sculptures, des ports et plusieurs vues
aériennes.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. -- Les diapositives sont numérotées :
AUST0001 à AUST0156 et AUSB0001 à AUSB0133 et AUSTB145. -- Date approximative
basée sur la date inscrite sur le contenant.

Cote :

2Fp,00182

Date d'ouverture :

1971-01-01

Date de fermeture :

1971-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Voyage en Nouvelle Calédonie. -- 1971. -- 141 photographies : diapositives couleur, 5 x 5
cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives qui traitent de la géographie rurale et physique de la
Nouvelle Calédonie. Notamment on y trouve des photographies de plage, des ports, des
montagnes, du paturage et de la végétation. On y trouve quelques vues aériennes.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. -- Les diapositives sont numérotées :
NCAL0001 à NCAl0141. -- Date approximative basée sur la date inscrite sur le contenant.

Cote :

2Fp,00183

Date d'ouverture :

1971-01-01

Date de fermeture :

1971-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Voyage à Tahiti. -- 1971. -- 158 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives qui traitent de la géographie physique, économique et
rurale de Tahiti. Notamment on y trouve des photographies du port de papeete, de la
Vallée de Tipaerui et de la Baie de Matarai. Également, on y trouve des photographies
des récifs, des lagons, des montagnes, plusieurs vues de l'Océan Pacifique, des marchés,
de la végétation et des couchés de soleil.
Ainsi que quelques photographies de vues aériennes.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. -- Les diapositives sont numérotées :
TAHI0001 à TAHI153. -- Date approximative basée sur la date inscrite sur le contenant.

Cote :

2Fp,00184

Date d'ouverture :

1962-01-01

Date de fermeture :

1962-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Voyage en Malaisie. -- 1962. -- 220 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.
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Convention : SOC2
Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives qui traitent de la géographie économique, humaine,
industrielle et rurale en Malaisie. Notamment on y trouve des photographies de la récolte
du latex dans la région de Ceylan. Ainsi que des photographies de village, mosquée,
collines, d'architecture local, de riziculture, de pisciculture et de la végétation. Également
des travailleurs manufacturiers.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. -- Date approximative basée sur la date du
développement des diapositives. -- Les diapositives sont numérotées : MALA013 à
MALA231. -- Voir aussi dossiers 2Fp,00185, 2Fp,00186 et 2Fp,00187.

Cote :

2Fp,00185

Date d'ouverture :

1962-01-01

Date de fermeture :

1962-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Voyage en Malaisie. -- 1962. -- 200 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives qui traitent de la géographie rurale, économique ,
humaine, physique et urbaine. Notamment on y trouve des photographies de culture
agricole, des plantations, des marchés, de la végétation, pêche, village de pêcheur.
Également des photographies de groupe d'enfants.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. -- Date approximative basée sur la date du
développement des diapositives. -- Les diapositives sont numérotées : MALA232 à
MALA432. -- Voir aussi dossier 2Fp,00184, 2Fp,00186 et 2Fp,00187.

Cote :

2Fp,00186

Date d'ouverture :

1962-01-01

Date de fermeture :

1962-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Voyage en Malaisie. -- 1962. -- 220 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives qui traitent de la géographie physique, économique,
humaine, rurale et urbaine. Notamment on y trouve des photographies de transport
maritime, de la végétation, des montagnes, des vallées. On retrouve également des
mosquées, des marchés, des rizicultures, des plantations de thé et des villageois.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. -- Date approximative basée sur la date du
développement des diapositives. -- Les diapositives sont numérotées : MALA433 à
MALA652. -- Voir aussi dossiers : 2Fp,00184, 2Fp,00185 et 2Fp,00187.

Cote :

2Fp,00187

Date d'ouverture :

1962-01-01

Date de fermeture :

1962-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Voyage en Malaisie. -- 1962. -- 163 photographies : diapositives couleur et n&b, 5 x 5 cm.
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Convention : SOC2
Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives qui traitent de la géographie physique, urbaine, rurale
et humaine. Notamment on y trouve des photographies d'architecture d'immeubles,
villages ouvriers, de groupes d'enfants et des vues aériennes. Également des
photographies de la capitale Kuala Lumpur et du village Sakaï.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. -- Date approximative basée sur la date du
développement des diapositives. -- Certaines diapositives sont numérotées : MALA653 à
MALA695 et MALA0000 à MALA0090. -- Voir aussi dossiers : 2Fp,00184, 2Fp,00185 et
2Fp,00186.

Cote :

2Fp,00188

Date d'ouverture :

2010-05-19

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Voyage en Nouvelle-Guinée . - [19-]. - 200 photographies : diapositives en couleurs, 5 x 5
cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives qui traitent de la géographie physique, rurale et
humaine. Notamment on y trouve des photographies de village, des marchés, des objets
culturels, montagnes, végétations et quelques vues aériennes. Également des
photographies d'une coutume : la danse de la vallée D'Asaro.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Les diapositives sont numérotées :
NGUA0000 à NGUA0199. - Voir aussi dossier : 2Fp,00189.

Cote :

2Fp,00189

Date d'ouverture :

2010-02-17

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Voyage en Nouvelle-Guinée. -- [19-]. -- 184 photographies : diapositives couleur, 5 x 5
cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives qui traitent de la géographie physique et humaine. On
y retrouve des photographies de montagnes, de la végétation, des marchés, des
rassemblements de villageois et du défrichement. Également, plusieurs photographies de
vues aériennes.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. -- Les diapositives sont numérotées :
NGUA0200 à NGUA0365. -- Voir aussi dossier : 2Fp,00188. La date d'ouverture
correspond à la date de saisie.

Cote :

2Fp,00190

Date d'ouverture :

2010-02-17

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Voyage au Fidji. -- [19-]. -- 179 photographies : diapositives couleur, 5 x 5 cm.
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Convention : SOC2
Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives qui traitent de la géographie physique, humaine,
rurale et urbaine. Notamment, on y trouve des photographies de ferme agricole, des
habitations, des routes, des ports, de la végétation et des marchés. Également, quelques
photographies de vues aériennes.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. -- Les diapositives sont numérotées : FIDJ0001
à FIDJ0027 et FIDI0001 à FIDI0152.

Cote :

2Fp,00192

Date d'ouverture :

2010-02-17

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Algérie, Maroc, Israël, Liban, Égypte, Syrie, Irak, Pakistan et Inde. -- 309 photographies :
309 diapositives couleur dont 5 en verre, 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier regroupe des diapositives prises au Nord de l'Afrique, au Moyen-Orient et au
Proche-Orient. On y découvre des peuples avec des origines, des cultures, des religions,
des coutumes variées. On y voit des villes, des ruines, des reliefs, des paysages, de
l'élevage, de l'agriculture et des architectures diverses.

Notes :

Titre basé sur les diapositives dans le contenant. Presque toutes les diapositives sont
numérotées de ED500 à ED843 et de ISL7 à ISL93 (beaucoup de trous dans les suites). - 2 diapositives sont endommagées. -- Il n'y a aucune date sur les supports des
diapositives. La date d'ouverture correspond à la date de saisie.

Cote :

2FP,00241

Date d'ouverture :

2010-02-23

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Italie. [entre 1960 et 1970 ]. 174 photographies: diapositives coul.; 5 X 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des dapositives sur la géographie urbaine et culturelle de l'Italie et de
Rome. On y trouve notamment de nombreuses photographies de places publiques, de
monuments religieux et anciens, de jardins, de statues, de paysages ruraux, de même
que des photographies de lacs et de fleuves

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Diapositives numé rotées; Mala 007 à 011,
Fan 00058, TG 00233 à 00298, Ital 499 à 598 et diapositives non mumérotées (séquence
incomplète, numéros manquants: TG 00252, TG 00261). - Voir aussi dossier coté
2FP,00242

Cote :

2Fp,00242

Date d'ouverture :

1960-01-01

Date de fermeture :

1970-12-31

Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Italie. - [entre 1960 et 1970]. - 168 photographies : diapositives en couleurs; 5 x 5 cm.
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Convention : SOC2
Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives sur la géographie et la culture de l'Italie. On y
retrouve notamment de nombreuses photographies de places publiques, de monuments
religieux et anciens, de statues, de paysages ruraux, de peintures, de fresques ainsi que
plusieurs prises de vues aériennes.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Diapositives numérotées ; Ital 599 à 765. Voir aussi dossier coté 2Fp,00241.

Cote :

2Fp,00254

Date d'ouverture :

2010-05-19

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Grèce. - entre [19-] et [19-]. - 156 photographies : diapositives en couleurs; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives concernant le patrimoine architectural de la Grèce.
On y retrouve de nombreuses photographies de monuments historiques et de paysages.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Diapositives numérotées : GREC001 à 120,
TG00062 à 00078, TG00134 à 00136, TG00246, TG00252, TG00293 à 00303. - Voir
aussi dossiers cotés 2Fp,00255, 2Fp,00256; 2Fp,00257. La date d'ouverture correspond
à la date de saisie.

Cote :

2Fp,00255

Date d'ouverture :

2010-05-19

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Espagne. - entre [19-] et [19-]. - 176 photographies : diapositives en couleurs; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives portant sur les aspects architecturaux et ruraux de
l'Espagne.On y retrouve de nombreuses photographies de monuments, d'immeubles et
de paysages.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Diapositives numérotées : 00014 à 00031, CA
00000 à 00118, MALA 001 à 006 et 41 diapositives non numérotées (séquences
incomplètes; numéros manquants : CA 00010, CA 00017, CA 00035, CA 00051, CA
00057, CA 00064, CA 00078, CA 000114). - Voir aussi dossiers cotés 2Fp,00254;
2Fp,00256; 2Fp,00257. La date d'ouverture correspond à la date de saisie.

Cote :

2Fp,00256

Date d'ouverture :

2010-05-19

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Hollande. - entre [19-] et [19-]. - 49 photographies : diapositives en couleurs; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives portant sur la Hollande. On y retrouve des
photographies de villes, de paysages ruraux et de bateaux.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Diapositives numérotées : HO 00001 à
00045, HOLL-A à HOLL-B et 2 diapositives non numérotées. - Voir aussi dossiers cotés
2Fp,00254; 2Fp,00255; 2Fp,0257. La date d'ouverture correspond à la date de saisie.

Page 31 de 32

2010-05-20 13:34

Liste des dossiers iconographiques
Convention : SOC2

Cote :

2Fp,00257

Date d'ouverture :

2010-05-19

Date de fermeture :
Auteur :

Garry, Robert

Titre/Date/Collation :

Suisse. - entre [19-] et [19-]. - 66 photographies : diapositives en couleurs; 5 x 5 cm.

Portée/Contenu :

Le dossier contient des diapositives portant sur l'architecture et les grands espaces de la
Suisse. On y retrouve des photographies de monuments, de paysages, de places
publiques, de montagnes et de sculptures.

Notes :

Titre basé sur le contenu des diapositives. - Diapositives numérotées : SUIS 001 à 007,
SUIS 00001 à 00010 (séquence incomplète; numéro manquant : SUIS 003) et 50
diapositives non-numérotées. - Voir aussi dossiers cotés 2Fp,00254; 2Fp,00255;
2Fp,00256. La date d'ouverture correspond à la date de saisie.

Nombre d'enregistrements : 103
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