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Introduction 

Zone d'identification
Référence : 63 AF

Intitulé : Fonds Michelle Lecomte

Dates extrêmes : 1992-1993 et 2018-2019

Niveau de description : Fonds

Importance matérielle et support de l'unité de description : 0,01 ml

Zone du contexte
Nom du producteur : Michelle Lecomte

Notice biographique :  Michelle Lecomte est  née le 31 mars 1947 à Déville-lès-Rouen
(Seine-Maritime). Elle passe son enfance à Honfleur.

Historique de la conservation : Archives conservées chez Michelle Lecomte à Angers, puis
proposées aux Archives départementales (28 juin 2018) qui les ont proposées au Centre
des archives du féminisme car elles n’ont pas de lien avec le département de Maine-et-
Loire.

Modalités d'entrée : Don à l’université d’Angers le 21 octobre 2020

Zone du contenu
Présentation  du  contenu :  Documents  relatifs  à  la  remise,  par  Simone  Veil,  du  prix
Femmes d’Europe décerné à Michelle Lecomte pour son action en faveur des femmes de
marins  pêcheurs.  On  trouve  aussi  le  dossier  de  transmission  de  ces  documents  aux
archives départementales de Maine-et-Loire, puis au Centre des archives du féminisme.

Tris et éliminations : Néant

Accroissements : Fonds clos
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Zone des conditions d'accès et 
d'utilisation

Conditions d'accès : Accès libre

Conditions de reproduction : 

Les  photographies  sans  flash  sont  autorisées,  après  signature  d'un  engagement
spécifique.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Les documents sont en bon état.

Zone des sources complémentaires

Bibliographie :

Abbadie-Douce  Paulette,  Femmes  de  marins-pêcheurs  à  Arcachon :  deux  siècles  de
partage et de soutien, Saint-Cyr-sur-Loire : A. Sutton, 2006 

Zone du contrôle de la description
Notes de l'archiviste :  

Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par France Chabod.

Date de la description : 

Mars 2019
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Corps du répertoire

63 AF 1 Prix Femmes d’Europe, remise du prix par Simone Veil à Michelle Lecomte 
pour son action en faveur des femmes de marins pêcheurs : coupures de  
presse, carte d’invitation, photographiques (originales et photocopies) (21  
décembre 1993), texte dactylographié du discours de Simone Veil (8 
novembre 1993). 

1992-1993

63 AF 2 Transmission de la documentation et des archives de Michelle Lecomte : 
lettre dactylographiée de Michelle Lecomte à Lydia Dosso, responsable des 
Archives privées au Archives départementales de Maine et Loire (27 juin 
2018), attestation de remise de documents à France Chabod signée par 
Élisabeth Verry (28 février 2019), document intitulé « Proposition de don de 
Michelle Lecomte » (s.d.).

2018-2019
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