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Introduction
Zone d'identification
Référence : 64 AF
Intitulé : Fonds Les amis de Maria Vérone
Dates extrêmes : juin 1938 - août 1939
Niveau de description : À l’article.
Importance matérielle et support de l'unité de description : 14 pièces

Zone du contexte
Nom du producteur : Dominique Budin
Notice biographique : Doctorante en histoire des femmes à l’Université d’Angers,
Dominique Budin a collecté ces documents lors de son travail de thèse.
Historique de la conservation : Ces documents étaient conservés chez Dominique Budin à
Lyon.
Modalités d'entrée : Dominique Budin a envoyé par courrier postal ces documents à la BU
d’Angers le 12/02/2015.

Zone du contenu
Présentation du contenu : Ces documents concernent la création de l’association Les
amis de Maria Vérone en 1938 après le décès de cette féministe libre-penseuse française
née le 20 juin 1874 à Paris et morte le 23 mai 1938 à Paris.
Tris et éliminations : 23 pièces identiques (tiré à part réalisé à partir de la revue mensuelle
Le droit des femmes, qui concerne la constitution de l’association Les amis de Maria
Vérone, avec la liste des personnalités associées à cette création et celle des membres
du bureau du comité).
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Accroissements : Fonds clos
Mode de classement : Ce fonds a été classé en distinguant les archives produites par
l’association elle-même et la revue Le droit des femmes dont Marie Vérone était la
directrice de 1919 à 1938, succédant ainsi à Marie Bonnevial.

Zone des conditions d'accès et
d'utilisation
Conditions d'accès : Communication et consultation libres, fonds qui peut être utilisé pour
toute initiative à caractère scientifique ou culturel.
Conditions de reproduction : Les photographies sans flash sont autorisées, après
signature d'un engagement spécifique.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : L’ensemble des références est sur
support papier. Trois feuillets sont sur papier pelure et nécessitent un conditionnement
spécifique et une attention particulière lors de la consultation pour les préserver.
Langue et écriture des documents : L’ensemble des documents est rédigé en français.

Zone des sources complémentaires
Sources complémentaires : Fonds Marie Bonnevial (11 AF).
Bibliographie :
Thèse de Dominique Budin :
Budin, Dominique, La Petite-Roquette au temps des "Trente Glorieuses", de Saint-Lazare
à Fleury-Mérogis : délinquance féminine et traitement pénitentiaire en France de 1945 aux
années 1970. Angers : [s.n.], 1999 (thèse d’histoire).
Sur Maria Vérone :
Christine Bard. « Vérone (Maria), 1874-1938 », Dictionnaire des féministes, France,
XVIIIe-XXIe siècle, Christine Bard et Sylvie Chaperon, éd. Paris : PUF, 2017.
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Zone du contrôle de la description
Notes de l'archiviste : Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Laurence Le Gal.
Date de la description : 07/03/2019
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Corps du répertoire
64 AF 1

Association Les amis de Maria Vérone, création : projet de statuts avec liste
des membres du comité d’honneur et du comité de direction (s.d.),
convocation à l’assemblée générale du 16 décembre 1938 (12 décembre
1938), texte manuscrit de la présidente de l’association (s.d.), tiré à part 1
sur la constitution de l’association avec la liste des personnalités associées à
cette création et celle des membres du bureau du comité.

64 AF 2

Le droit des femmes, revue mensuelle, Paris : Ligue française pour le droit
des femmes, numéros de juin 1938 (hommage à Maria Vérone), juillet-août
1938, décembre 1938, janvier 1939 et juillet-août 1939.

1

Tiré de la revue mensuelle Le droit des femmes
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