LES ACQUISITIONS
EXTRAORDINAIRES AU CADN
SÉRIE AE
Date de mise à jour : 20/01/2020
La série des acquisitions extraordinaires (AE) conservée par le CADN rassemble les documents
entrés par voie autre que le versement : dons, dations, dépôts, achats en vente publique ou
auprès de libraires et de particuliers, revendications. Loin de ne concerner que les papiers
privés, elle comporte de nombreux documents publics, seuls ou au sein de fonds mixtes.
Son contenu recouvre les séries Acquisitions extraordinaires (301QO, entrées depuis 1990) et
Papiers d’agents (PAAP) conservées au Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve. On y
trouve des documents écrits mais aussi figurés.
Notons que certains documents publics entrés par voie extraordinaire et d’abord mis en série AE
ont par la suite été réintégrés dans les fonds (de postes essentiellement) qu’ils n’auraient jamais dû
quitter, par ailleurs conservés à Nantes – d’où les quelques cotes vacantes ; cette pratique n’a
cependant pas été mise en œuvre de manière systématique (cf. annexe 1 du répertoire 1AE/1-140).
Accès : variable selon les documents concernés, en fonction des demandes formulées par les
déposants ou donateurs et du contenu des documents. Se reporter aux instruments de recherche.

SOUS-SÉRIE 1AE – PIÈCES ISOLÉES ET PETITS FONDS D’ORIGINE
PRIVÉE
1AE/1 À 1AE/140
Ensemble constitué entre 1990 et 2011, comprenant à la fois des pièces isolées et des ensembles
plus conséquents, le plus important étant le fonds Camille Duraffourd (1AE/118), du nom du
directeur du service du cadastre des États du Levant sous le mandat français entre 1926 et 1941
(474 articles).
Instruments de recherche :


Instrument de recherche global, pourvu d’un index :

Acquisitions extraordinaires. Sous-série 1AE : pièces isolées et petits fonds d'origine privée.
Répertoire numérique détaillé, mise à jour janvier 2020.
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Instruments de recherche spécifiques pour les fonds suivants :

Cote

Intitulé du fonds

Type d’instrument de recherche
disponible

1AE/32

Fonds Furnestin. Archives privées concernant
l'enseignement et la pêche au Maroc (19221974)

Répertoire numérique détaillé, CADN,
2016

1AE/43

Présence italienne en Tunisie. (Fonds Caló)

Inventaire par la donatrice (en
italien)

1AE/61.
1AE/73.
1AE/74.
1AE/75

Fonds Pierre David. Fonds Étienne David.
Fonds Jules David. Fonds Jules de Clercq.
Répertoire numérique commun pour les 4 fonds

Répertoire numérique détaillé, CADN,
juin 1998

1AE/93

Archives des Établissements Louis Guillaud et
Cie : entreprise privée de quincaillerie
industrielle installée au Maroc. Archives de
l'entreprise et documentation sur le commerce
au Maroc. 1913-1980

Inventaire par le donateur

Collection Gandini (cartes postales sur le
Maroc et la Tunisie)

Répertoire numérique sous Mnesys
(établissant la correspondance entre
les cotes des articles et les numéros
des cartes numérisées).
Fonds numérisé et décrit dans la base
Images

1AE/108

1AE/118

1AE/137

1AE/138

Fonds Duraffourd : fonds de la Régie du
cadastre des États du Levant sous le mandat
français, 1926-1943
Collection Abbé Jean Maître (1908-1909)
Dépôt révoqué en janvier 2019 : le CADN
conserve et communique les seules
reproductions numériques.
Fonds Bernard Roy (1845-1919), secrétaire
général du protectorat français en Tunisie

Répertoire numérique détaillé,
Beyrouth, 2002
Inventaire analytique, CADN,
septembre 2010.
Fonds numérisé et décrit dans la base
Images et dans Mnesys
Répertoire numérique détaillé, CADN,
juin 2018

1AE/141 ET SUIVANTS
Ensemble constitué à partir de 2016, comprenant exclusivement des pièces isolées et de petits
fonds ou collections.
Instruments de recherche :
Description en saisie directe sous le logiciel Mnesys, indexation au nom de pays, export d’un
instrument de recherche papier par ensemble coté pour la salle de lecture.
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SOUS-SÉRIES 2 AE ET SUIVANTES – FONDS ET COLLECTIONS
D’ORIGINE PRIVÉE
Sous-séries créées à partir de 2014 (les fonds conséquents entrés au CADN auparavant se
trouvent en sous-série 1AE, sauf celui de la viguerie d’Andorre). Un instrument de recherche par
sous-série.
Sous-séries disposant d’un instrument de recherche :
2AE – Fonds de l'Association des anciens élèves de l'École coloniale d'agriculture de Tunis
(AAECAT) (1898-2014)
3AE – Fonds Damien de Martel (1918-1938)
4AE – Archives de la viguerie de France en Andorre (1853-1993)
5AE – Fonds Abbé Charles Robin (1928-[1958]) (fonds photographique)
6AE – Fonds famille Brunet-Soudé – Ferme de Zafrane (Tunisie) (1878-1999)
7AE – Fonds Joseph Clozel (1878-1916)
8AE – Papiers Jean-Jacques Mathis (1932-1940)
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