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INTRODUCTION 

Zone d’identification

Référence : FR CAF / 29 AF

Intitulé : Fonds Marie-Josèphe Réchard et Union Française pour le Suffrage 
des Femmes (comité de Niort, groupe des Deux-Sèvres et fédération de 
l'Ouest)

Dates extrêmes : Dates des documents conservés : 1912-2006, dates de 
constitution du fonds : 1926-1977

Niveau de description : Groupe de fonds

Importance matérielle et support : 0,90 ml  (29 articles) et 6 portfolios

Zone du contexte

Nom des producteurs

Marie-Josèphe Réchard et les groupes de Niort et des Deux-Sèvres et la fédération de 
l’ouest de l’Union française pour le suffrage des femmes (UFSF).

Notice biographique    voir les descriptions de niveau fonds

Historique de la conservation 

Les fonds ont été conservés dans la maison du couple Réchard, la  Gastaudière, à 
Niort  (Deux-Sèvres),  jusqu’au  don  initié  par  Florence  Waechter,  petite-fille  de 
Marie-Josèphe Réchard  et  actuelle  propriétaire  du  domicile  niortais.  Lors  de  son 
installation  dans  cette  maison,  la  famille  a  découvert  une  liasse  de  documents 
empaquetés  par  Marie-Josèphe  Réchard  elle-même  et  destinés  à  un  service 
d’archives. Florence Waechter a alors rassemblé ces documents et d’autres qui se 
trouvaient  dispersés  dans les  papiers  personnels de sa  grand-mère.  Elle  a  ensuite 
apporté l’ensemble de ces archives au Centre des archives du féminisme le 18 juin 
2010.

Modalités d’entrée  

Don à l’association Archives du féminisme puis dépôt au Centre des archives du 
féminisme. A l’initiative de ce don, Florence Waechter a contacté France Chabod, 
responsable  des  fonds  spécialisés  à  la  Bibliothèque  universitaire  d’Angers.  Lors 
d’une  rencontre le 11 décembre 2009, la petite-fille de Marie-Josèphe Réchard a 
indiqué qu'elle  souhaitait  que les archives  de sa grand-mère soient  conservées au 
Centre des Archives du Féminisme. Les six enfants encore en vie de Marie-Josèphe 



Réchard ont signé une lettre d’intention de don des fonds à l’association Archives du 
féminisme,  accords recueillis  de mai  2010 à mai  2011. A la  suite  de ce don, un 
contrat  de  dépôt  a  été  conclu  entre  l’association  et  l’Université  d’Angers  le  2 
septembre 2011 pour déposer les fonds au Centre des archives du féminisme.

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

Les documents présents dans le don de la famille Réchard sont ceux liés aux activités 
militantes  et  associatives  de  Marie-Josèphe  Réchard.  Ces  archives  résultent  des 
engagements  de  cette  féministe  de  l’entre-deux-guerres  au  sein  de  plusieurs 
associations,  en  particulier  dans  l’association  suffragiste  Union  française  pour  le 
Suffrage  des  Femmes  (UFSF),  en  tant  que  présidente  de  comité  local,  déléguée 
départementale  et  présidente  de  fédération  régionale.  Cette  association  féministe 
avait pour priorité d’obtenir l’égalité politique entre les hommes et les femmes. Dans 
ce  but,  les  suffragistes  de  l’UFSF multipliaient  leurs  efforts  pour  s’implanter  en 
province afin de rallier l’opinion publique à leur cause. Ainsi, une propagande active 
a été mise en place à travers l’organisation de grandes conférences et meetings, lieux 
de prise de parole des dirigeantes et responsables locales de l’association. Toute cette 
propagande est visible dans les archives de ces fonds à travers la correspondance 
reçue par les groupes locaux des Deux-Sèvres de l’UFSF et à travers les multiples 
imprimés diffusés aux échelons local et national, tels des tracts, brochures et affiches. 
L’organisation de l’association est une autre facette visible dans les fonds grâce à 
l’abondante correspondance conservée,  grâce aux carnets  de propagande délivrant 
des bulletins d’adhésion et grâce aussi aux carnets de reçus attestant les cotisations 
payées par les adhérents.

Les fonds retracent donc l’activité suffragiste de Marie-Josèphe Réchard mais pas 
seulement : Marie-Josèphe Réchard était  également  engagée dans des associations 
luttant  contre  la  prostitution  réglementée comme  la  Ligue  française  pour  le 
relèvement de la moralité publique ou encore au sein de l’Union temporaire contre la 
prostitution réglementée et la traite des femmes. Une documentation conséquente des 
activités de Marie-Josèphe Réchard est ainsi conservée dans les fonds, révélant les 
convictions  pacifistes  de  cette  féministe  et  sa  ferveur  catholique.  Suite  à  ces 
observations sur la nature des archives, il est apparu lors du classement que plusieurs 
fonds  constituaient  l’ensemble  des  documents  donnés  par  la  famille.  On  peut 
distinguer d’une part le fonds de l’association Union française pour le suffrage des 
femmes, dont Marie-Josèphe Réchard était l’une des cadres et, d’autre part, le fonds 
propre  aux  activités  et  intérêts  de  Marie-Josèphe  Réchard.  Au  sein  du  fonds 
associatif, il faut percevoir que la production des archives s’est effectuée dans trois 
ensembles distincts mais complémentaires qui sont le groupe de Niort, les groupes 
des Deux-Sèvres et  la fédération  de l’ouest.  Chaque ensemble constitue un sous-
fonds au fonds général de l’UFSF. 



Ces fonds sont donc riches pour la recherche en histoire sur le féminisme de l’entre-
deux-guerres, plus particulièrement sur la lutte des suffragistes pour l’obtention du 
droit de vote. Ces archives, concernant majoritairement les années 1930, témoignent 
des difficultés des féministes à poursuivre leur combat.  Le fonds de l’UFSF peut 
également être une approche pour un sujet de recherche sur l’histoire sociale dans les 
Deux-Sèvres à travers  les  réseaux associatifs  et  les  relations  entretenues  avec les 
autorités locales.

Tris et éliminations

Le classement  de  ces  fonds  n’a  fait  l’objet  d’aucune élimination,  mise  à  part  la 
restitution  à  la  famille  des  documents  présents  en plusieurs exemplaires  dans les 
fonds, selon la volonté des héritiers de Marie-Josèphe Réchard.

Accroissements      Fonds clos.

Mode de classement

La complexité de l’organisation des fonds a été une première difficulté à surmonter 
pour mener à bien ce travail archivistique. Cette situation résultait très probablement 
des diverses interventions effectuées sur les fonds, par Marie-Josèphe Réchard elle-
même qui envisageait de confier ces archives à un service d’archives publiques, puis 
par  sa  famille,  dont  sa  petite-fille  qui  a  disposé  les  documents  dans  des  boîtes 
d’archives. L’une des conséquences de ces manipulations est la réunion de certains 
documents au sein d’une pochette par la famille afin de numériser ces documents 
notables par leur contenu ou leur nature et de les insérer dans une brochure pour 
illustrer l’histoire de la famille. 

L’une des idées directrices de ce classement a donc été de respecter l’histoire des 
fonds et des modifications qu’ils ont connues. En privilégiant le respect de l’histoire 
du fonds, l’idée de retrouver l’ordre originel des fonds a été écartée, mais le principe 
de respect des fonds, fondamental en archivistique, a également guidé le classement 
de ces fonds. Ainsi, par respect de la provenance des fonds, il a été nécessaire de 
distinguer  deux fonds :  celui  produit  par  l’association  UFSF et  celui  produit  par 
Marie-Josèphe  Réchard  dans  un  cadre  privé.  D’autre  part,  pour  transmettre  au 
chercheur les témoignages des interventions sur les fonds, les documents extraits des 
fonds pour figurer dans la brochure sur l’histoire de la famille ont été maintenus 
rassemblés et figurent dans le fonds de Marie-Josèphe Réchard comme documents 
complémentaires. Une autre trace de la manipulation des fonds a été conservée : il 
s’agit  du  journal  utilisé  par  Marie-Josèphe  Réchard  pour  empaqueter  certains 
documents qu’elle comptait confier aux archives départementales. Ce journal a été 
conservé car, grâce à la mention de sa date de parution, ce renseignement précieux 
peut  permettre  de  dater  le  moment  où  Marie-Josèphe  Réchard  a  rassemblé  ces 
archives,  effectuant  ainsi une intervention sur les fonds. De ce fait,  comme il  est 
fréquent lors d’un classement de fonds d’archives privées, nous avons conservé les 
documents joints à la fin des fonds plutôt que de les isoler dans un ensemble distinct, 
en identifiant un troisième producteur. La brochure elle-même a été conservée dans 



ce fonds par  soucis  de commodité  dans l’organisation du Centre  des archives  du 
féminisme et une cote a été attribuée à ce document pour permettre aux chercheurs 
de consulter cette source d’information. 

Les fonds ont été maintenus groupés ensemble et sont décrits dans un instrument de 
recherche commun, pour faciliter leur conservation et leur accès dans le service qui 
assure leur conservation. Néanmoins, on peut préciser que l’on aurait pu distinguer 
ces fonds en leur attribuant deux cotes distinctes.  

Dans  l’orientation  du  plan  de  classement,  il  a  été  choisi  de  faire  apparaître  en 
première partie le fonds de l’UFSF puisque le premier inventaire détaillé rédigé par 
la  famille  sur  ces  archives  concernait  le  fonds  de  l’association.  Le  fonds  Marie-
Josèphe Réchard concerne donc la seconde partie du plan de classement.

Zone des conditions d’accès et d’utilisation

Statut juridique 

Archives privées

Conditions d’accès  

La communication de ces documents est libre, comme les contrats de don puis de 
dépôt le stipulent.

Conditions de reproduction 

Les  photocopies  des  archives  sont  interdites.  Les  photographies  sans  flash  des 
documents  de  ces  fonds  sont  autorisées,  après  signature  par  le  chercheur  d'un 
engagement écrit.

Langues des documents  

Les documents sont principalement en français ; certains sont en anglais, d’autres en 
allemand.

Instruments de recherche 

Un inventaire  analytique  ancien  détaillant  pièce  à  pièce  une  partie  du  fonds  de 
l’UFSF a été  réalisé  en 1994 et  1995 par la  famille  avant  le  don des fonds.  Un 
exemplaire papier de cet inventaire a été donné avec les fonds ainsi que sa version 
électronique sur support disquette. Pour faciliter son accès, il a été joint en annexe à 
ce répertoire numérique1. Le présent instrument de recherche, réalisé en 2011, est 
disponible en version papier au bureau des renseignements et consultable sur le site 
internet de la bibliothèque universitaire d’Angers en version numérisée. Les pages 
web  consacrées  à  ces  archives  donneront  des  informations  sur  les  fonds,  leurs 

1 L’inventaire ancien figure en annexe 6.



producteurs et leur classement. Une galerie d'images tirées des fonds Marie-Josèphe 
Réchard et UFSF complète cet instrument de recherche.

Zone des sources complémentaires

Source complémentaire au Centre des Archives du Féminisme

Fonds Cécile  Brunschvicg  1AF.  Ce fonds est  celui  de la  secrétaire  générale  de 
l’Union française pour le suffrage des femmes à partir de 1910 qui devient présidente 
de  l’association  en  1924  jusqu’en  1936.  Le  chercheur  pourra  ainsi  obtenir  des 
informations sur le fonctionnement des groupes locaux de l’UFSF, en particulier sur 
les groupes des Deux-Sèvres, en consultant la cote 1 AF 64. 

Sources complémentaires dans d’autres services d’archives

 Archives départementales des Deux-Sèvres 

Fonds  de  l’Union Française  pour  le  suffrage  des  femmes 1 J 461.  Ce  fonds 
provient du dépôt de Mme Thézard, secrétaire de l’association du groupe niortais. Le 
chercheur  pourra  trouver  des  informations  sur  le  groupe de  Niort  à  partir  de  sa 
création en 1914, jusqu’à la fin des années 1930, à travers des comptes rendus de 
réunion, affiches, photographies…

 Bibliothèque Marguerite Durand 

Fonds Jane Misme. Ces archives sont celles de la fondatrice puis vice-présidente de 
l’UFSF de 1909 à 1935.

 CEDIAS-Musée social

Fonds  Marcelle  Legrand-Falco.  Ce  fonds  contient  les  archives  de  Marcelle 
Legrand-Falco (1880-1985), fondatrice de l’Union temporaire contre la prostitution 
réglementée en 1926.
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p. 83-110.
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Webographie

Centre des Archives du féminisme,  Bibliothèque de l’Université  d’Angers :  http://bu.univ-
angers.fr/zone/Patrimoine/centre-des-archives-du-feminisme et  en  particulier  la  galerie 
d'images du fonds d'archives Marie-Josèphe Réchard.
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MUSEA :  http://musea.univ-angers.fr. Consulter en particulier  les expositions “Visages du 
suffragisme” et “Cécile Brunschvicg au coeur de la République”.

Zone de contrôle de la description

Notes de l’archiviste

Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé en décembre 2011 par Hélène Rebours, 
étudiante  de  l’Université  d’Angers  en  Master  1  Histoire,  Géographie,  Document 
parcours Histoire et  métiers des archives, sous la direction de Bénédicte  Grailles, 
conservatrice du patrimoine, maîtresse de conférences en archivistique à l’Université 
d’Angers et de France Chabod, bibliothécaire.

Le classement des fonds et la rédaction de ce répertoire ont nécessité la consultation 
des ouvrages suivants : 

- ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, Abrégé d'archivistique : principes et pratiques  
du métier d'archiviste, 2e éd., Paris : Association des archivistes français, 2007.

-  DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE,  Les  archives  privées  :  manuel  pratique  et  
juridique, Paris : La Documentation française, 2008.

- DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, La pratique archivistique française, 2e éd., Paris : 
Archives nationales, 2008.

-  HILDESHEIMER Françoise,  FAVIER Jean,  Les  Archives  privées  :  le  traitement  des  
archives personnelles, familiales, associatives, Paris : Éditions Christian, 1990.

Règles et conventions

Cet instrument de recherche a été élaboré conformément aux recommandations de 
l’ouvrage  suivant  :  NOUGARET,  C.  ET GALLAND,  B.,  Les  instruments  de  
recherche  dans  les  archives,  Paris  :  La  Documentation  française,  1999.  Les 
descriptions respectent la norme ISAD(G) du Conseil international des archives (2e 
édition, 19-22 septembre 1999).

Date de la description :    décembre 2011

http://musea.univ-angers.fr/


Plan de classement 

Fonds des Groupes de Niort, des Deux-Sèvres et de la Fédération de l’Ouest de 
l’UFSF (14 articles)

Groupe de Niort (29 AF 1-6)
Groupes des Deux-Sèvres (29 AF 7-10)
Fédération régionale de l’ouest (29 AF 11-13)
Journal La Française (29 AF 14)

Fonds de Marie-Josèphe Réchard (15 articles)

Engagements militants avec son époux (29 AF 15)
Engagements associatifs à titre personnel (29 AF 16-19)
Documentation et dossiers de travail (29 AF 20-26)
Documentation complémentaire au fonds de Marie-Josèphe Réchard (29 AF 27-29)



FONDS DES GROUPES DE NIORT, DES 
DEUX-SÈVRES  ET DE LA FÉDÉRATION 
RÉGIONALE DE L’OUEST DE L’UFSF



Description de niveau fonds

Zone d’identification

Référence : FR CAF / 29 AF 1-14

Intitulé : Fonds des groupes de Niort, des Deux-Sèvres et de la fédération 
régionale de l’ouest de l’Union française pour le suffrage des femmes (UFSF)

Dates extrêmes : 1925-1947

Niveau de description : Fonds

Importance matérielle et support: 0,40 ml (14 articles) et 4 portfolios. Le fonds 
contient  notamment des journaux et des affiches conservés dans les portfolios 
et également un objet, un timbre humide.

Zone du contexte

Nom du producteur 

Groupe de  Niort,  groupes  des  Deux-Sèvres  et  fédération  régionale  de  l’ouest  de 
l’Union française pour le suffrage des femmes (UFSF)

Histoire administrative 

L’Union française pour le suffrage des femmes est une association féministe affiliée 
à l’Alliance internationale pour le suffrage des femmes et créée en 1909 par Jane 
Misme  et  Jeanne  Schmahl.  La  revendication  première  de  cette  organisation  est 
clairement indiquée dans son titre : l’obtention du suffrage féminin. Se situant dans 
la tendance réformiste du mouvement féministe, l’UFSF réclame pour les femmes 
l’obtention des mêmes droits politiques que les hommes, et ce dans un cadre légal a 
contrario de leurs consœurs anglaises, les suffragettes. Cet accès aux urnes est perçu 
comme  nécessaire  pour  permettre  une  amélioration  sociale  et  juridique  de  la 
condition féminine. De plus, le suffrage féminin est défendu pour les bienfaits qu’il 
pourrait apporter à toute la société d’après les féministes, en permettant aux femmes 
de  lutter  contre  la  guerre  et  contre  les  fléaux sociaux comme l’alcoolisme ou la 
prostitution.

En  multipliant  les  efforts  pour  s’implanter  en  province,  l’UFSF  se  développe 
rapidement,  en  partie  grâce  au  dynamisme  de  la  secrétaire  générale  Cécile 
Brunschvicg, élue en 1910. Cette dernière a pour priorité d’étendre l’influence de 
l’association  en  province  pour  augmenter  le  nombre  de  soutiens  à  la  cause  des 
suffragistes. Cécile Brunschvicg devient présidente de l’UFSF en 1924 et poursuit 



son action pour créer des groupes locaux dans tous les départements français, jusque 
dans les colonies. La naissance de ces sections locales de l’UFSF s’effectue suite à la 
nomination  d’une  déléguée  de  l’association,  chargée  de  recruter  de  nouvelles 
adhésions.  La  propagande  mise  en  place  passe  par  la  distribution  de  tracts,  la 
rédaction d’articles dans la presse et surtout par l’organisation de conférences où un 
public nombreux est convié. A l’occasion de ces réunions publiques, on invite pour 
prendre la parole des conférencières et des conférenciers de renommée nationale, des 
responsables du comité  central,  des responsables de fédérations régionales ou des 
responsables de groupes. Les auditeurs sont invités à la fin de chaque conférence à 
adhérer  à  l’UFSF  pour  augmenter  la  force  de  cette  association. Un  groupe  est 
constitué  si  le  nombre  des  adhérents  dépasse une  cinquantaine  de personnes.  Un 
comité provisoire se met alors en place et est chargé de lancer une propagande. En 
assemblée générale, les statuts sont lus et adoptés puis un bureau est élu. La création 
du  comité  niortais  suit  ce  schéma :  le  groupe  est  officiellement  créé  lors  d’une 
assemblée générale constitutive tenue à Niort le 26 février 1914, sous la présidence 
de Mlle Landais, directrice de l’école normale de jeunes filles. Ce nouveau groupe est 
mixte,  même  si  la  majorité  des  adhérentes  sont  des  enseignantes.  Afin  de  faire 
pression auprès de la classe politique, des élus locaux (maire, conseillers généraux, 
députés) sont invités lors des meetings pour entendre les revendications suffragistes. 
Par ailleurs, certains politiques soutiennent l’association et associent leurs noms à 
l’UFSF en étant membre d’honneur d’un groupe.

Le groupe de Niort nouvellement créé ne peut assurer ses activités de propagande 
pendant la guerre 1914-1918 mais, à la sortie du conflit, les dirigeantes du groupe 
s’emploient pour remobiliser les effectifs. Pour susciter de nouvelles adhésions, les 
responsables  contactent  leurs  relations  et  échangent  avec  des  membres  d’autres 
associations,  comme  par  exemple  la  Ligue  française  pour  le  relèvement  de  la 
moralité publique.  Afin de réunir  les adhérents et les adhérentes,  des conférences 
suffragistes sont organisées. Le groupe fait appel à des oratrices reconnues comme 
les  responsables  de  l’association,  Cécile  Brunschvicg,  présidente  et  Germaine 
Malaterre-Sellier, secrétaire générale,  et également à des professionnelles réputées 
comme  Mlle Rayton,  docteur  en médecine  ou Marcelle  Kraemer-Bach,  avocate  à 
Paris.

Sous la présidence de Marie-Josèphe Réchard, élue en 1927, le comité niortais tente 
de  donner  un  nouveau  souffle  à  l’action  suffragiste  dans  les  Deux-Sèvres :  ce 
dynamisme  est  reconnu  par  la  fédération  du  centre-ouest  de  l’UFSF  qui  décide 
d’organiser son congrès régional annuel à Niort en octobre 1930. Nouvel échelon de 
l’association apparu en 1923, les fédérations régionales ont été créées dans le but de 
coordonner les actions de tous les groupes locaux placés sous leurs responsabilités 
afin d’améliorer l’organisation générale des groupes. Ces fédérations sont un relais 
supplémentaire de l’association pour créer plus efficacement de nouveaux comités et 
mobiliser  un nombre plus important  d’adhérents.  Le rôle  des cadres en province, 
comme  Marie-Josèphe  Réchard,  est  primordial :  les  responsables  créent  une 
dynamique  dans  leur  département  pour  former  de  nouveaux  groupes  locaux. 
Représentantes de l’UFSF en région, les présidentes sont choisies selon des critères 



de moralité,  d’instruction,  de neutralité  et  de respectabilité  car  elles  sont  l’image 
associée à l’association suffragiste. 

Dans les années 1930, sur le plan national, les effectifs diminuent en raison de la 
crise économique et de la multiplication de groupes associatifs autre que l’UFSF. La 
crise  s’amplifie  avec  la  montée  du  fascisme,  un  souci  de  préoccupation  plus 
important  pour  certaines  féministes  que  l’obtention  du  droit  de  vote.  Cependant, 
l’activité suffragiste dans les Deux-Sèvres est particulièrement importante au début 
des années 1930 comme en témoigne le nombre de sections locales existantes : en 
1925, un groupe seulement est en activité dans le département tandis qu’en 1932, pas 
moins de six groupes existent, ce qui fait des Deux-Sèvres l’un des départements les 
plus  actifs  du  territoire  français.  Malgré  la  baisse  des  adhésions  nationales,  la 
dynamique ne faiblit que de peu car en 1937, quatre groupes locaux ont été recensés2. 
Cette énergie perceptible dans ce département est à lier en partie avec l’action de la 
fédération régionale, présidée par Marie-Josèphe Réchard depuis 1932. Au congrès 
régional de Tours de 1932, afin d’augmenter l’efficacité de la fédération régionale du 
centre-ouest, cette dernière est scindée pour créer une nouvelle fédération regroupant 
les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Charente Inférieure au sein 
de la fédération régionale de l’ouest. Les responsables sont tenues d’organiser une 
fois  par  an  un  congrès  régional  chargé  notamment  de  nommer  le  bureau  de  la 
fédération. 

L’importante action déployée dans les Deux-Sèvres rencontre des difficultés causées 
par les opposants au suffrage des femmes. René Héry, sénateur des Deux-Sèvres de 
1920  à  1941,  est  particulièrement  offensif  envers  les  revendications  de  l’UFSF. 
Rapporteur en 1932 du projet de loi sur le droit de vote et l'éligibilité des femmes, il 
se montre résolument  hostile  à cette  proposition.  Les groupes de l’UFSF doivent 
également  faire  face  aux  attaques  de  la  part  du  clergé,  comme  en  1933  où  la 
publication  locale  La Semaine  religieuse répand  des  calomnies  au  sujet  de 
l’association suffragiste. Marie-Josèphe Réchard, fervente catholique, se retrouve en 
conflit avec l’évêché. Ses accusations sont très pénibles pour la présidente du comité 
niortais qui reçoit un fort soutien de la part du comité central pour l’aider à surmonter 
cette  épreuve.  En  effet,  la  correspondance  entre  les  dirigeantes  nationales  et  les 
responsables  locales  est  abondante  pour  répondre  aux  sollicitations  des  groupes 
locaux, soutenir les militantes et organiser des visites des dirigeantes lors de tournées 
de  conférences.  Pour  aider  les  sections  locales,  la  diffusion  du  journal  de 
l’association  La  Française est  fondamentale  pour  transmettre  les  consignes  des 
dirigeantes.

L’association suffragiste voit ses efforts récompensés le 21 avril 1944, jour où le 
Comité  français  de  la  Libération  nationale  accorde  le  droit  de vote  aux femmes. 
Après la Deuxième Guerre mondiale, l’association opère un changement de nom : 
l’Union  française  pour  le  suffrage  des  femmes  devient  l’Union  française  pour 
l’action civique et politique des femmes, puis l’Union française des électrices.

2 Les chiffres recensant le nombre des groupes locaux dans les Deux-Sèvres sont tirés du mémoire de Violaine 
Poubanne  Les groupes locaux de l’Union française pour le suffrage des femmes (UFSF), 1909-1940.



Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

Le  fonds  concerne  principalement  les  archives  du  groupe  de  Niort,  dont  Marie-
Josèphe Réchard  fut  la  présidente  de 1927 jusqu’à la  disparition  du groupe.  Ces 
archives sont très lacunaires pour connaître l’histoire du groupe car aucune archive 
antérieure à la présidence de Marie-Josèphe Réchard n’a été conservée dans ce fonds, 
même  si  le  groupe  existait  bien  avant  l’adhésion  de  Marie-Josèphe  Réchard  à 
l’UFSF. De même, les documents présents dans le fonds devraient être complétés 
avec les archives produites par les autres membres du bureau du groupe niortais, soit 
les  archives  des  trésoriers  ou  des  secrétaires  successifs  du  groupe,  comme  les 
archives de Mme Thézard, secrétaire du groupe (dans les années 1930). Cependant, le 
fonds  est  d’une  grande  richesse  grâce  à  l’activité  importante  de  Marie-Josèphe 
Réchard, qui s’est fortement engagée sur le long terme. En effet, la présidente du 
groupe de Niort n’a pas abandonné l’association malgré des difficultés à mobiliser 
les  adhérents  et  les  adhérentes  et  a  poursuivi  ses  efforts  sur  plus  de dix années. 
Marie-Josèphe Réchard, portée par ses convictions, a mené une campagne intense 
pour  mobiliser  un maximum de personnes  autour  de la  lutte  pour  l’obtention  du 
suffrage féminin, en s’employant à créer et faire vivre plusieurs groupes locaux dans 
les Deux-Sèvres, comme à Bressuire, Saint-Maixent ou Parthenay. Les documents 
témoignent  des  efforts  pour  réunir  la  population  en  invitant  des  conférencières 
féministes à s’exprimer sur la condition féminine. La correspondance échangée pour 
l’organisation de manifestations publiques comme ces conférences et autres meetings 
permet de comprendre l’organisation de l’association et ses méthodes de propagande, 
comme la diffusion de tracts et de brochures suffragistes. D’autre part, la tenue des 
listes des adhérents et du montant des cotisations est intéressante pour connaître les 
effectifs de l’association et les périodes où le recrutement est plus difficile.

L’un des outils de propagande également bien visible dans le fonds est le journal de 
l’association  La  Française,  dont  la  directrice  de  rédaction  n’est  autre  que  la 
présidente  de  l’UFSF,  Cécile  Brunschvicg.  Marie-Josèphe  Réchard,  en  tant 
qu’adhérente à l’association suffragiste, est abonnée à cet hebdomadaire. Surtout, ce 
journal est un lien entre le comité central et les groupes locaux : il permet de faire 
circuler l’information et de donner des directives aux présidentes de groupes locaux. 
En tant que présidente d’un comité local, Marie-Josèphe Réchard était chargée de 
faire connaître ce journal aux adhérents potentiels, comme un outil pour susciter de 
nouvelles adhésions, et était amenée à distribuer les exemplaires du journal. 

Les archives liées à la fédération régionale de l’ouest présidée par Marie-Josèphe 
Réchard  sont  une  source  pour  appréhender  les  relations  qui  existaient  entre  les 
groupes locaux et l’encadrement de ces groupes par les fédérations régionales. En cas 
de  demande de conseil  de la  part  des  présidentes  des  sections  locales,  l’une  des 
interlocutrices disponibles est la présidente de fédération, outre les responsables du 
comité central. Les différents postes auxquels Marie-Josèphe Réchard est nommée 
permettent  de  connaître  cette  organisation  et  les  différents  échelons  créés  pour 
optimiser l’action de l’UFSF sur le territoire français. 



Mode de classement

Pour organiser ce fonds, il a été choisi de ne pas suivre un ordre du plus général 
(échelon  régional)  au particulier  (échelon local)  mais  de  suivre  l’évolution  de  la 
carrière  et  des  postes  successifs  obtenus  par  Marie-Josèphe  Réchard  au  sein  de 
l’UFSF,  selon  un  ordre  chronologique.  Elle  est  dans  un  premier  temps  élue 
présidente du groupe de Niort (1927) et déléguée des Deux-Sèvres, avant d’être élue 
présidente  de  la  fédération  de  l’Ouest  (1932).  Enfin,  l’importante  collection  de 
journaux La Française qui a été conservée par Marie-Josèphe Réchard a été classée 
dans ce fonds puisque cet hebdomadaire est le journal officiel de l’association. 

Une fois  les  niveaux  de  titre  définis  selon  un échelon géographique  (communal, 
départemental et régional), l’organisation interne d’un point du plan de classement 
dépend de la nature des documents conservés se rattachant à ce point et suit un ordre 
fréquent dans les fonds d’associations : fonctionnement, comptabilité, activités. 

Le plan de classement retenu est le suivant :

Groupe de Niort (29 AF 1-6)

Groupes des Deux-Sèvres (29 AF 7-10)

Fédération régionale de l’Ouest (29 AF 11-13)

Journal La Française (29 AF 14)



Corps du répertoire

Groupe de Niort 

29 AF 1-2  Fonctionnement : chronologie de correspondance reçue et pièces annexées, émanant 
notamment  de  la  présidente  de  l’UFSF,  Cécile  Brunschvicg,  et  de  la  secrétaire 
générale de cette association, Germaine Malaterre-Sellier.

1927-1939
1 janvier 1927 - février 1930.

contient également en pièces annexes des brouillons de discours, des circulaires du 
comité central et les statuts de l’association.
 

2 juillet 1930 - décembre 1939.
contient  notamment  la correspondance entretenue avec les  présidentes  des  groupes 
locaux et avec la  présidente de la fédération régionale du centre-ouest, Mme Bennet, 
contient également en pièces annexes les statuts du groupe de Niort, des circulaires du 
comité central et des rapports de congrès nationaux.

29 AF 3 Comptabilité3,  gestion.  –Cotisations :  répertoires alphabétiques des  adhérents,  listes 
nominatives, bulletins d’adhésion, papier à lettre à en-tête, carnets de reçus (1927-
1938). Compte postal : brochures informatives, relevé (1929-1930).

1927-1938

29 AF 4 Cachet du Groupe de Niort : timbre humide reportant la mention « Comité Niortais - 
Union française  pour le suffrage des femmes ».
Dimensions : hauteur : 6,5 cm  et largeur : 5 cm.

s.d

29 AF 5 Propagande : tracts, brochure, affiches.
Les affiches sont conservées dans un portfolio : voir la cote de rangement 29 AF 35.

1925-1935

29 AF 6 Manifestations publiques à Niort,  communication. –Congrès régional de l’UFSF de 
1930 : programme, coupures de presse régionale dont des exemplaires de La France 
de Bordeaux et du Sud-Ouest et du Mémorial des Deux-Sèvres (1930). Conférence de 
Germaine Malaterre-Sellier : coupure de presse [1931].

1930-1931

Groupes des Deux-Sèvres

29 AF 7 Tournée de conférences de Marcelle Kraemer-Bach dans le département des Deux-
Sèvres en janvier 1930, organisation : correspondance reçue, tracts.

1929-1930

29 AF 8 Groupes  locaux  de  Bressuire,  Parthenay  et  Saint-Maixent,  fonctionnement : 
correspondance reçue, émanant notamment des présidentes des groupes de Parthenay, 
Renée  Gourbeault,  de Bressuire, Suzanne Luton,   et de Saint-Maixent, Mlle Granet, 
coupures de presse.

1930-1934

3 Le journal dont Marie-Josèphe Réchard s’était servie pour envelopper ces documents est conservé dans la 
même boîte d’archives que cet article.



29 AF 9 Comptabilité,  gestion.  –Adhésions :  répertoires  alphabétiques  (1925,  1930-1931). 
Finances : carnet de comptes, correspondance, factures, récépissés (1933-1937).

1925-1938

29 AF 10 Conférences et causeries suffragistes, organisation : notes préparatoires de discours, 
tract, correspondance, coupure de presse, brochures.

1925-1937

Fédération de l’Ouest

29 AF 11 Fonctionnement : chronologie de correspondance reçue et pièces annexées (septembre 
1929-mars  1937),  émanant  notamment  de  la  présidente  de  l’UFSF,  Cécile 
Brunschvicg,  de  la  secrétaire  générale  de  cette  association,  Germaine  Malaterre-
Sellier,  ainsi  que  de  la  présidente  de  la  fédération régionale  du  centre-ouest,  Mme 

Bennet, contient également, en pièces annexes, des rapports moraux et financiers du 
comité central, de la fédération de l’ouest et des groupes locaux et des circulaires du  
comité central.

1929-1937

29 AF 12-13 Relations avec les groupes locaux.
1931-1935

12 Groupes  de  la  Vienne :  correspondance  reçue, émanant  notamment  de Marcelle 
Kraemer-Bach,  conférencière,  et  de Mme Pauleau,  trésorière  du groupe de Poitiers, 
bilans comptables, factures. 

1931-1935

13 Groupes  de  Vendée  et  de  Charente-Inférieure :  correspondance  reçue, émanant 
notamment de Yvonne Caillet, du groupe de la Roche-sur-Yon et de Mme Renaud, du 
groupe des Sables d’Olonne.

1931-1935

Journal La Française 

29 AF 14 Réception :  exemplaires4 du  journal (1924,  1931-1940),  coupons  mentionnant 
l’adresse de livraison.
Dimensions d’un exemplaire de La Française : 55 x 38 cm.
Les exemplaires sont conservés dans des portfolios : voir les cotes de rangement 29 AF 30-33

1924-1940

4 Les numéros des exemplaires et leur date de parution sont détaillés en annexe 2.



FONDS MARIE-JOSÈPHE RÉCHARD



Description de niveau fonds

Zone d’identification

Référence : FR CAF / 29AF 15-29

Intitulé : Fonds Marie-Josèphe Réchard

Dates extrêmes : dates des documents conservés : 1912-2006 (principalement 
1926-1947) et dates de constitution du fonds : 1926-1977

Niveau de description : Fonds

Importance matérielle  et  support  :  0,50 ml  (15 articles)  et  2  portfolios.  Le 
fonds contient  trois photographies et  des documents  de grand format comme 
des  affiches  et  des  journaux  conservés  dans  des  portfolios  aux  dimensions 
adaptées.

Zone du contexte

Nom du producteur : Marie-Josèphe Réchard (12 mars 1895-7 janvier 1986)

Notice biographique5 

Marie-Josèphe Louise Sigonneau naît le 12 mars 1895 à Cholet (Maine-et-Loire), au 
domicile de ses parents, Victor Auguste Sigonneau (1850-1920) et Joséphine Louise 
Vincent, épouse Sigonneau (1850-1931). Son père exerce la profession d’instituteur 
en tant que directeur de l’école publique de la rue des Bons-Enfants à Cholet et sa 
mère est femme au foyer. Le couple a cinq enfants, Renée, Louise, Victor, Henri et 
Marie-Josèphe. Toute la carrière de Victor Auguste Sigonneau s’est effectuée dans 
l’enseignement  :  après  avoir  poursuivi  ses  études  à  l’Ecole  Normale,  il  devient 
instituteur adjoint à Angers, obtient un poste à l’école d’Ingrandes (Maine-et-Loire), 
puis est nommé directeur d’école à Cholet.  Joséphine Vincent,  fille de négociant, 
épouse son mari en 1875. Profondément croyante, elle éduque ses enfants dans la 
tradition et les valeurs catholiques. 

Marie-Josèphe Sigonneau, comme ses deux sœurs, se destine à l’enseignement en 
suivant le parcours de son père et prépare, au Lycée de Versailles, son entrée aux 
Écoles normales supérieures de jeunes filles de Sèvres ou de Fontenay-aux-Roses. La 
fratrie  découvre  dans  sa  jeunesse  le  mouvement  de  Marc  Sangnier,  le  Sillon, 
mouvement de tendance catholique sociale.

5 Cette brève biographie de Marie-Josèphe Réchard a été rédigée grâce aux informations contenues dans la 
brochure Histoire d’une famille : Sigonneau-Vincent et Réchard-Rouet donnée par la famille et grâce à l’article 
sur Marie-Josèphe Réchard paru dans la revue féminine Minerva du 5 mars 1933.



Marie-Josèphe  Sigonneau  épouse,  le  15  décembre  1919,  Camille  Joseph  Gabriel 
Marie Réchard, militaire. Blessé à de nombreuses reprises pendant la guerre 1914-
1918, Camille Réchard doit être amputé du bras droit en 1914. Récompensé pour ses 
actes de courage, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur et est décoré de la 
Military Cross. En 1918, il est affecté comme capitaine à l’Etat-major du gouverneur 
de la place de Metz. Après leur union, le couple passe quelques mois à l’Ecole des 
officiers de Saint-Maixent (Deux-Sèvres) où Camille Réchard a été reçu en 1914. 
Suite au traité de Versailles, Marie-Josèphe Réchard accompagne son mari dans la 
Rhénanie occupée par l’armée française, à Mayence (Allemagne).

Le  foyer  familial  s’agrandit  avec  les  naissances  de  Josèphe (1920),  puis  Camille 
(1922), Louis (1924) et Marc (1926). Marie-Josèphe Réchard élève ses enfants dans 
la tradition des valeurs chrétiennes, en transmettant sa foi et en attachant une grande 
importance aux liens familiaux. En Allemagne, Marie-Josèphe Réchard s’intéresse 
aux questions sociales et internationales, multiplie les rencontres et les discussions, 
notamment avec des connaissances allemandes. Elle prend le temps d’échanger avec 
elles et de les comprendre. Ces discussions avec ces femmes détentrices du droit de 
vote permettent à Marie-Josèphe Réchard de se forger une position suffragiste pour 
les  femmes  françaises.  Durant  son  séjour,  le  couple  renforce  également  ses 
convictions pacifistes,  notamment grâce à leur engagement politique en faveur de 
Marc Sangnier, partisan de la paix internationale. De cette période de sa vie, Marie-
Josèphe Réchard forge ses opinions pacifistes et démocratiques qui expliquent son 
engagement  pour  l’obtention  du  droit  de  suffrage  pour  les  femmes  et  pour 
l’organisation de la paix entre les nations. En 1926, Camille Réchard prend sa retraite 
de commandant de l’armée et s’installe à Niort dans les Deux-Sèvres comme expert-
comptable. Le couple acquiert une maison dans la commune niortaise, à laquelle les 
époux attribueront le nom de la Gastaudière.  

Dès son retour en France, Marie-Josèphe Réchard s’engage dans l’action associative, 
comme dans la Ligue française pour le relèvement de la moralité publique, où elle 
participe à la création du groupe de Niort et devient secrétaire de ce groupe jusqu’en 
1929.  Elle  adhère  également  en  1927  à  l’Union  française  pour  le  suffrage  des 
femmes  (UFSF)  et  elle  devient  présidente  du  groupe niortais  en  décembre  de  la 
même année. Son objectif est alors de fonder des groupes de l’association féministe 
dans le département, pour multiplier le nombre d’adhérents et augmenter la force de 
l’association  dans  les  Deux-Sèvres.  Ainsi,  une  fois  par  mois,  sont  tenues  des 
conférences  ou  causeries  sur  la  condition  féminine  dans  les  chefs-lieux 
d’arrondissement ou de canton du département pour rallier l’opinion publique à la 
nécessité  du  suffrage  féminin.  Malgré  une  vie  familiale  très  remplie  avec  les 
naissances de Marie-France en 1929, de Noëlle en 1931 et de ses jumeaux Marie-
José  et  José-Maria  en  1933,  Marie-Josèphe  Réchard  a  un  rôle  très  actif  dans 
l’association  féministe  et  se  déplace  régulièrement  à  Paris,  comme en 1929 pour 
assister aux Etats généraux du féminisme. Tout en conservant son statut de déléguée 
du département des Deux-Sèvres, Marie-Josèphe Réchard devient secrétaire générale 
de la fédération du centre-ouest, suite au congrès régional de Niort en 1930, puis, lors 
de la création de la fédération de l’ouest, au congrès de Tours en 1932, elle est élue 
présidente de cette nouvelle fédération régionale. Par la même occasion, elle devient 



membre du comité central.  Pour Marie-Josèphe Réchard, très attachée aux valeurs 
familiales, la femme doit acquérir le droit de vote car elle revendique le droit des 
mères à participer à l’élaboration des lois qui régissent la vie de leurs enfants. Le 
vote  est  pensé  comme  un moyen  supplémentaire  pour  une  mère  de  protéger  ses 
enfants. La mère de famille nombreuse soutient également le fait que les femmes 
doivent avoir la possibilité et le droit de travailler pour subvenir aux besoins de leurs 
familles et augmenter les revenus de leurs foyers. 

Parallèlement à ses activités féministes, Marie-Josèphe Réchard soutient les activités 
de  son  mari  dans  les  associations  des  blessés  de  guerre  et  dans  le  mouvement 
pacifiste de Marc Sangnier. Camille Réchard est pendant un temps le vice-président 
de  l’association  des  anciens  combattants  de  Niort.  Il  s’engage  auprès  de  Marc 
Sangnier,  chrétien  convaincu  et  partisan  d’un  catholicisme  social,  dans  ses 
campagnes  électorales  et  organise  une  fois  par  mois  des  réunions  de  la  Jeune 
République, mouvement fondé par Marc Sangnier. Marie-Josèphe Réchard est aussi 
active dans la défense de la paix. Adhérente du groupe de Niort du Foyer de la paix 
(autre mouvement fondé par Marc Sangnier), elle est vice-présidente du comité local 
d’organisation du XIIIème congrès national de la paix organisé à Niort du 25 au 28 
mai  1933.  L’organisation  de  la  paix  entre  les  nations  est  une  priorité  pour  cette 
féministe, soucieuse de l’avenir de ses enfants et de leur prospérité. 

Pendant  la  guerre  1939-1945  et  l’Occupation,  la  maison  familiale  n’est  pas 
réquisitionnée par les Allemands, mais le couple doit loger un officier allemand et 
son  ordonnance  quelque  temps.  Pendant  cette  période  difficile,  Marie-Josèphe 
Réchard s’occupe activement  du ravitaillement  pour nourrir  sa famille  et  soutient 
également les Petites Sœurs des Pauvres.

Après la Libération et l’entrée des femmes dans la participation électorale, Marie-
Josèphe  Réchard  s’engage  comme  militante  du  M.R.P.,  Mouvement  Républicain 
Populaire. Elle soutient activement son époux dans les associations des amputés de 
guerre et est le chauffeur de son mari lors de ses multiples déplacements pour sa 
profession. Très présente pour ses enfants, Marie-Josèphe Réchard aime rassembler 
sa grande famille lors de fêtes à la Gastaudière, entourée de ses 41 petits-enfants. En 
1960, un accident cérébral diminue Marie Josèphe Réchard puis, en 1973, son époux 
décède d’un œdème au poumon. Elle décède le 7 janvier 1986 à La Châtaigneraie 
(Vendée).

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

Le fonds de Marie-Josèphe Réchard comporte de la documentation sur ses nombreux 
engagements associatifs. Ces archives reflètent l’activité intense de Marie-Josèphe 
Réchard  et  ses  opinions  féministes,  pacifistes  et  politiques.  Il  est  important  de 
préciser  que  le  fonds  ne  contient  pas  de  documents  relevant  de  l’intimité  de  la 
féministe, comme de la correspondance familiale ou des photographies de famille, 



puisque ses héritiers  ont souhaité donner les documents se rapportant uniquement 
aux activités militantes de leur mère.

En revanche, l’abondante documentation sur les activités de Marie-Josèphe Réchard 
est très intéressante pour connaître les relations et les échanges qui s’opéraient entre 
les associations de l’époque. Celles-ci étaient parfois amenées à se réunir dans un 
groupement pour augmenter leur force ou leur visibilité. Les archives de ce fonds 
permettent également de se rendre compte de l’important travail que devait fournir 
Marie-Josèphe  Réchard  en  tant  que  présidente  de  groupe  local  et  de  fédération 
régionale. De même, le fonds contient une importante documentation rassemblée par 
Marie-Josèphe Réchard au sujet  de ses préoccupations féministes et de l’actualité 
vécue par elle et  les membres de sa famille (comme la vie politique française,  le 
déclenchement de la guerre, la période d’Occupation du territoire français…).  

En  plus  des  archives  produites  par  Marie-Josèphe  Réchard,  le  chercheur  pourra 
trouver des archives produites par la famille de cette féministe, par sa fille, Camille 
Brugidou et sa petite-fille, Florence Waechter, plus précisément. Les documents en 
question ont été créés bien après le décès de leur parente. La famille a ainsi réalisé 
une brochure pour raconter l’histoire des époux Réchard, de leur naissance jusqu’à la 
fin  de  leur  vie.  La  rédaction  de  cette  brochure  a  incité  la  famille  à  extraire  des 
documents, présents dans les papiers de Marie-Josèphe Réchard, qui ont été par la 
suite numérisés pour illustrer la brochure. Ceux-ci sont des documents remarquables 
par leur support (photographie, carte postale) ou par leur contenu. Ces documents 
produits  et  manipulés  par  la  famille,  même s'ils  n’appartiennent  pas  au fonds de 
Marie-Josèphe Réchard, ont été conservés suite à leur don pour leur intérêt précieux 
comme source d’information complémentaire au fonds.

Mode de classement

Afin d’organiser le fonds à plusieurs reprises manipulé, l’ordre des documents fut 
établi  selon  les  engagements  de  Marie-Josèphe  Réchard  au  sein  de  plusieurs 
associations et sa documentation produite. Ses convictions étaient partagées par son 
époux - et elle partageait les convictions de celui-ci - sur de nombreux sujets, en 
particulier  sur la  défense de la paix.  Pour témoigner  de ces échanges au sein du 
couple Réchard, les documents concernant leurs activités militantes communes ont 
été regroupés et figurent dans la première partie du plan de classement. Sont ensuite 
classées  les  différentes  participations  de  Marie-Josèphe  Réchard  dans  la  vie 
associative  au  sein  de  plusieurs  organisations  de  lutte  contre  la  prostitution 
réglementée ou de protection de l’enfance. Enfin, il a été choisi de disposer à la suite 
la documentation rassemblée, renseignant sur les centres d’intérêts de la famille et 
ses convictions. 

Les  documents  produits  ou  rassemblés  par  les  descendants  de  Marie-Josèphe 
Réchard ont été conservés pour leur intérêt informatif mais sont clairement séparés 
du fonds de Marie-Josèphe Réchard par leur position dans le classement. Disposés à 
la  fin  du  fonds,  ils  sont  regroupés  sous  l’appellation  « Documentation 
complémentaire au fonds de Marie-Josèphe Réchard ».  



Le plan de classement retenu est le suivant :

Fonds de Marie-Josèphe Réchard (15 articles)

Engagements militants en compagnie de son époux (29 AF 15)
Engagements associatifs à titre personnel (29 AF 16-19)
Documentation et dossiers de travail (29 AF 20-26)
Documentation complémentaire au fonds de Marie-Josèphe Réchard (29 AF 27-29)



Corps du répertoire

Engagements militants en compagnie de son époux

29 AF 15 Mouvement  pacifiste.  –Ligue  des  catholiques  français  pour  la  justice  et  la  paix 
internationale :  correspondance,  questionnaire  (1928).  Marc  Sangnier,  candidat  du 
parti  politique «  Action républicaine pour la paix »,  campagne électorale : affiches, 
profession de foi, bulletin de vote, tract, brochures,  exemplaires du journal L’Avenir  
de la Vendée (1932).
Les affiches sont conservées dans un portfolio : voir la cote de rangement 29 AF 35.

1928-1932 

Engagements associatifs à titre personnel

29 AF 16 -17 Associations de lutte contre la prostitution réglementée.
1926-1937

16 Ligue  française  pour  le  relèvement  de  la  moralité  publique  (LFRMP),  Groupe 
Niortais,  organisation :  comptes  rendus  d’assemblées  générales,  correspondance, 
émanant  notamment  de  M.  Schneider,  agent  général  de  la  LFRMP,  statuts  de  la 
section  niortaise,  tracts,  listes  nominatives  des  adhérents,  coupons  des  cotisations, 
coupures de presse.

1927-1929

17 Union  temporaire  contre  la  prostitution  réglementée  et  la  traite  des  femmes, 
documentation :  correspondance reçue,  émanant  notamment  de Mme Legrand-Falco, 
secrétaire  générale de l’Union temporaire,  comptes  rendus d’assemblées  générales, 
tracts,  coupures de  presse,  brochures informatives  de  l’Union  temporaire  et  de 
l’Association dauphinoise d’hygiène morale.

1926-1937

29 AF 18 Associations de protection de l’enfance. –Office français pour l’enfance, Commission 
d’aide  aux  enfants  espagnols  réfugiés  en  France :  correspondance (1939).  Ligue 
internationale  des  mères  et  éducatrices  pour  la  paix :  correspondance  reçue  de la 
secrétaire générale de la section française, Mme Eidenschenk, tracts (s.d).

s.d, 1939

29 AF 19 Association caritative. –Ligue nationale contre le taudis : cartes postales.
[1936 ou 1937]

Documentation et dossiers de travail

29 AF 20-23 Publications nationales, abonnement.
1926-1977

20 Le Petit Echo de la Ligue patriotique des Françaises : exemplaires6.
Les exemplaires sont conservés dans un portfolio : voir la cote de rangement 29 AF 34.

1926-1932

21 La Vie Catholique, journal quotidien : correspondance, chèque postal, brochure.
6 La liste des exemplaires conservés est détaillée en annexe 2.



1930

22 Le  Devoir  National,  journal  mensuel  de  la  Fédération  nationale  des  femmes  : 
exemplaires7 (1931-1932, 1934-1936).
Les exemplaires sont conservés dans un portfolio : voir la cote de rangement 29 AF 35.

1931-1936

23 Revue trimestrielle du Conseil national des femmes françaises : exemplaires8 (1963-
1971, 1977).

1963-1977

29 AF 24 Centres d’intérêts de la famille Réchard, documentation : journaux, revues, coupures 
de presse, brochures, contient notamment une brochure sur Cécile Brunschvicg  En 
mémoire de C.L. Brunschvicg  (1947) et une interview de Camille Réchard publiée 
dans le Courrier de l’Ouest du 13 novembre 1968.
Les exemplaires sont conservés dans un portfolio : voir la cote de rangement 29 AF 35.

1925-1968

29 AF 25 Préparation de conférences suffragistes, documentation : coupures de presse, journaux, 
brochures9, contient notamment un dossier de presse sur le congrès international de 
l’Alliance internationale pour le suffrage des femmes  (AISF) du 30 mai  au 6 juin 
1926. 

1912-1939

29 AF 26 Documentation et correspondance réparties thématiquement dans un classeur-trieur10 

alphabétique :  correspondance,  coupures  de  presse,  brochures,  tracts,  revues, 
professions de foi, bulletins de vote, cartes postales.
2 exemplaires de la revue féminine Minerva sont conservés dans un portfolio : voir la cote de 
rangement 29 AF 34.

1927-1947

Documentation complémentaire au fonds de Marie-Josèphe Réchard 

29 AF 27 Documents sélectionnés par la fille et la petite-fille de Marie-Josèphe Réchard en vue 
de  la  réalisation  d’un  livre  de  souvenir  de  la  famille  Réchard-Sigonneau : 
photographies, correspondance, coupures de presse, cartes postales, brochures, notes 
de service, brouillons de lettres.

1918-1947

29 AF 28 Brochure Histoire d’une famille Sigonneau-Vincent et Réchard-Rouet, 4 générations  
(ouvrage réalisé par Camille Brugidou pour la réunion familiale des 28-29 octobre  
2006). 

2006

29 AF 29 « Inventaire de la documentation sur l’Union française pour le suffrage des femmes 
(UFSF) conservée à la  Gastaudière » rédigé en 1994-1995 par Florence Waechter, 

7 La liste des exemplaires conservés est détaillée en annexe 2.

8 La liste des exemplaires conservés est détaillée en annexe 2 selon leur date de parution.

9 La liste des brochures conservées est détaillée en annexe 3.

10 Le détail des documents de ce classeur-trieur est précisé en annexe 4.



petite-fille de Marie-Josèphe Réchard : original de la version papier (saisie en 2006), 
version numérique sur disquette.

2006



INDEX ALPHABÉTIQUE

Les mots matières sont en minuscules, les noms de lieux sont en italiques, les noms de personnes 
physiques sont en petites majuscules, et les noms de personnes morales sont en minuscules avec une  
majuscule en tête de nom. Les annexes n’ont pas été indexées. Les références renvoient aux cotes des  
articles de l’instrument de recherche.

action humanitaire 29 AF 18
Alliance internationale pour le suffrage des 
femmes 29 AF 25
Association dauphinoise d’hygiène morale

29 AF 17

BENNET (Mme) 29 AF 1, 11
Bressuire (Deux-Sèvres) 29 AF 8
BRUNSCHVICG Cécile 29 AF 1-2, 11, 24

CAILLET Yvonne 29 AF 13
campagne électorale 29 AF 15
Charente-Inférieure (dépt.) 29 AF 13
Conseil national des femmes françaises29 AF 23

Deux-Sèvres (dépt.) 29 AF 7

EIDENSCHENK (Mme) 29 AF 18

Fédération nationale des femmes 29 AF 22

GOURBEAULT Renée 29 AF 8
GRANET (Mlle) 29 AF 8

KRAEMER-BACH Marcelle 29 AF 7, 12

LEGRAND-FALCO Marcelle 29 AF 17
Ligue des catholiques français pour la justice et 
la paix internationale 29 AF 15
Ligue française pour le relèvement de la 
moralité publique 29 AF 16
Ligue internationale des mères et éducatrices 
pour la paix 29 AF 18
Ligue nationale contre le taudis 29 AF 19
Ligue patriotique des françaises 29 AF 20

LUTON Suzanne 29 AF 8

MALATERRE-SELLIER Germaine
29 AF 1-2, 6, 11

mouvement pacifiste 29 AF 15, 18

Niort (Deux-Sèvres) 29 AF 1-6, 16

Office français pour l'enfance 29 AF 
18

Parthenay (Deux-Sèvres) 29 AF 8
PAULEAU (Mme) 29 AF 12
Poitiers (Vienne) 29 AF 12
prostitution 29 AF 16-17

RÉCHARD Camille (père) 29 AF 24
RENAUD (Mme) 29 AF 13
Roche-sur-Yon (La) (Vendée) 29 AF 13
Sables d'Olonne (Les) (Vendée) 29 AF 
13

Saint-Maixent (Deux-Sèvres) 29 AF 8
SANGNIER Marc 29 AF 15
SCHNEIDER (M.) 29 AF 16

Union française pour le suffrage des femmes
29 AF 1-14, 25

Union temporaire contre la prostitution 
réglementée et la traite des femmes 

29 AF 17

Vendée (dépt.) 29 AF 13
Vienne (dépt.) 29 AF 12



Annexe 1 : Répertoire des documents hors format

Les grands formats présents dans ces fonds ont  été placés dans des portfolios aux 
dimensions adaptées pour optimiser leur conservation. Des cotes de rangement ont été créées 
pour  identifier  les  portfolios.  Le  répertoire  des  grands  formats  ci-dessous  récapitule  la  
correspondance entre la cote de rangement, mentionnée sur le portfolio, et la cote de référence  
des grands formats indiquée dans les corps de répertoire.

Cote de 
rangement Contenu du portfolio Documents 

extraits de

29 AF 30 Journaux La Française : années 1924, 1931 et 1932 29 AF 14

29 AF 31 Journaux La Française : années 1933, 1934 et 1935 29 AF 14

29 AF 32 Journaux La Française : années 1936 et 1937 29 AF 14

29 AF 33 Journaux La Française : années 1938, 1939 et 1940 29 AF 14

29 AF 34
Exemplaires du Petit Echo de la Ligue Patriotique des Françaises 29 AF 20

Exemplaires de la revue Minerva du 5 mars 1933 et du 28 janvier 1934 29 AF 26

29 AF 35

Exemplaires du Devoir National de la Fédération Française des 
Femmes 29 AF 22

Journaux 29 AF 24

Affiches de l’UFSF 29 AF 5

Affiches de la campagne électorale de Marc Sangnier 29 AF 15

 



Annexe 2 : Détail des collections de journaux et revues du fonds 
de Marie-Josèphe Réchard 

Ci-dessous, a été dressée la liste des exemplaires des différents journaux et revues 
présents dans le fonds de l’UFSF et le fonds de Marie-Josèphe Réchard. Les exemplaires sont  
indiqués selon leur numéro et/ou leur date de parution.

Cote 29 AF 14  Numéros du journal La Française

N° 892 8 mai 1924

N° 962 17 janvier 1931
N° 963 24 janvier 1931
N° 964 2 février 1931
N° 967 28 février 1931
N° 968 7 mars 1931
N° 969 14 mars 1931
N° 970 21 mars 1931
N° 972 5  et 12 avril 1931
N° 973 18 avril 1931
N° 974 25 avril 1931
N° 975 2 mai 1931
N° 976 9 mai 1931
N° 977 16 mai 1931
N° 978 23 mai 1931
N° 979 30 mai 1931
N° 980 6 juin 1931
N° 981 13 juin 1931
N° 982 20 juin 1931
N° 983 27 juin 1931
N° 984 4 juillet 1931
N° 985 11 juillet 1931
N° 986 18 juillet 1931
N° 988 12 septembre 1931
N° 990 26 septembre 1931
N° 991 3 octobre 1931
N° 992 10 octobre 1931
N° 993 17 octobre 1931
N° 994 24 octobre 1931
N° 995 31 octobre 1931
N° 996 7 novembre 1931
N° 997 14 novembre 1931
N° 998 21 novembre 1931
N° 999 28 novembre 1931
N° 1000 5 décembre 1931
N° 1001 12 décembre 1931
N° 1002 19 décembre 1931
N° 1003 26 décembre 1931
N° 1004 2 et 9 janvier 1932
N° 1005 16 janvier 1932

N° 1006 23 janvier 1932
N° 1007 30 janvier 1932
N° 1008 6 février 1932
N° 1009 13 février 1932
N° 1010 20 février 1932
N° 1011 27 février 1932
N° 1012 5 mars 1932
N° 1013 12 mars 1932
N° 1014 19 et 26 mars 1932
N° 1015 2 avril 1932
N° 1016 9 avril 1932
N° 1017 17avril 1932
N° 1018 24 avril 1932
N° 1019 30 avril 1932
N° 1020 7 mai 1932
N° 1021 14 mai 1932
N° 1022 21 mai 1932
N° 1023 28 mai 1932
N° 1024 4 juin 1932
N° 1025 11 juin 1932
N° 1026 18 juin 1932
N° 1027 25 juin 1932
N° 1028 2 juillet 1932
N° 1030 16 juillet 1932
N° 1031 3 septembre 1932
N° 1032 10 septembre 1932
N° 1033 17 septembre 1932
N° 1034 24 septembre 1932
N° 1035 1 octobre 1932
N° 1037 15 octobre 1932
N° 1038 22 octobre 1932
N° 1039 29 octobre 1932
N° 1040 5 novembre 1932
N° 1041 12 novembre 1932
N° 1042 19 novembre 1932
N° 1043 26 novembre 1932
N° 1044 3 décembre 1932
N° 1045 10 décembre 1932
N° 1046 17 décembre 1932
N° 1047 24 et 31 déc. 1932
N° 1048 7 janvier 1933



N° 1049 14 janvier 1933
N° 1050 21 janvier 1933
N° 1051 28 janvier 1933
N° 1052 4 février 1933
N° 1053 11février 1933
N° 1054 18 février 1933
N° 1055 25 février 1933
N° 1056 4 mars 1933
N° 1057 11 mars 1933
N° 1058 18 mars 1933
N° 1059 25 mars 1933
N° 1060 1er avril 1933
N° 1061 8 avril 1933
N° 1062 15 et 22 av. 1933
N° 1063 29 avril 1933
N° 1064 6 mai 1933
N° 1065 13 mai 1933
N° 1066 20 mai 1933
N° 1067 27 mai 1933
N° 1068 3 juin 1933
N° 1069 10 juin 1933
N° 1070 17 juin 1933
N° 1071 24 juin 1933
N° 1072 1er juillet 1933
N° 1073 8 juillet 1933
N° 1074 15 juillet 1933
N° 1075 9 sept. 1933
N° 1076 16 sept. 1933
N° 1077 23 sept. 1933

N° 1107 5 mai 1934
N° 1111 2 juin 1934
N° 1112 9 juin 1934
N° 1113 16 juin 1934
N° 1117 14 juillet 1934
N° 1118 21 juillet 1934
N° 1120 29 sept 1934
N° 1121 6 octobre 1934
N° 1124 27 octobre 1934
N° 1127 17 nov. 1934
N° 1132 22 et 29 déc. 1934
N° 1133 5 janvier 1935
N° 1134 12 janvier 1935
N° 1135 19 janvier 1935
N° 1136 26 janvier 1935
N° 1137 2 février 1935
N° 1138 9 février 1935
N° 1139 16 février 1935
N° 1140 23 février 1935
N° 1141 2 mars 1935
N° 1142 9 mars 1935
N° 1143 16 mars 1935
N° 1144 23 mars 1935

N° 1145 30 mars 1935
N° 1146 6 avril 1935

N° 1147 13 et 20 avril 1935
N° 1148 27 avr. et 4 mai 1935
N° 1149 11 mai 1935
N° 1150 18 mai 1935
N° 1151 25 mai 1935
N° 1152 1er juin 1935
N° 1153 8 juin 1935
N° 1154 15 juin 1935
N° 1155 22 juin 1935
N° 1156 29 juin 1935
N° 1157 6 juillet 1935
N° 1158 13 juillet 1935
N° 1159 7 et 14 sept. 1935
N° 1160 21 septembre 1935
N° 1161 28 septembre 1935
N° 1162 5 octobre 1935
N° 1163 12 octobre 1935
N° 1164 19 octobre 1935
N° 1165 26 octobre 1935
N° 1166 2 novembre 1935
N° 1167 9 novembre 1935
N° 1168 16 novembre 1935
N° 1169 23 novembre 1935
N° 1170 30 novembre 1935
N° 1171 7 décembre 1935
N° 1172 14 décembre 1935
N° 1173 21 et 28 déc. 1935
N° 1174 4 janvier 1936
N° 1175 11 janvier 1936
N° 1176 18 janvier 1936
N° 1177 25 janvier 1936
N° 1178 1er février 1936
N° [1179] 8 février 1936
N° 1180 15 février 1936
N° 1181 22 février 1936
N° 1182 29 février 1936
N° 1183 7 mars 1936
N° 1184 14 mars 1936
N° 1185 22 et 29 mars 1936
N° 1186 4 avril 1936
N° 1187 avril 1936
N° 1188 19 avril 1936
N° 1189 25 avril 1936
N° 1190 2 mai 1936
N° 1191 9 mai 1936
N° 1192 16 mai 1936
N° 1193 23 mai 1936
N° 1194 30 mai et 6 juin 1936
N° 1195 13 juin 1936
N° [1196] 20 juin 1936
N° 1198 4 juillet 1936
N° 1199 11 juillet 1936
N° 1200 18 juillet 1936
N° 1201 26 septembre 1936
N° 1202 3 octobre 1936



N° 1203 10 octobre 1936
N° 1204 17 octobre 1936
N° 1205 24 octobre 1936
N° 1206 31 octobre 1936
N° 1207 7 novembre 1936
N° 1209 21 novembre 1936
N° 1210 28 novembre 1936
N° 1211 5 décembre 1936
N° 1212 12 décembre 1936

N° 1214 9 janvier 1937
N° 1215 16 janvier 1937
N° 1216 23 janvier 1937
N° 1217 30 janvier 1937
N° 1218 6 février 1937
N° 1219 13 février 1937
N° 1220 20 février 1937
N° 1221 27 février 1937
N° 1222 6 mars 1937
N° 1223 13 mars 1937
N° 1224 20 mars 1937
N° 1225 10 avril 1937
N° 1226 17 avril 1937
N° 1227 24 avril 1937
N° 1228 1er mai 1937
N° 1229 8 mai 1937
N° 1230 22 mai 1937
N° 1231 29 mai 1937
N° 1232 5 juin 1937
N° 1233 12 juin 1937
N° 1234 19 juin 1937
N° 1235 26 juin 1937
N° 1236 3 juillet 1937
N° 1237 10 juillet 1937
N° 1238 août-sept. 1937
N° 1239 25 sept. et 2oct. 1937 
N° 1240 9 octobre 1937
N° 1241 16 octobre 1937
N° 1242 23 et 30 oct. 1937
N° 1243 6 novembre 1937
N° 1244 13 novembre 1937
N° 1245 20 et 27 nov. 1937
N° 1246 4 décembre 1937
N° 1247 11 décembre 1937

N° 1248 18 et 25 déc. 1937
N° 1249 1er et 8 janvier 1938
N° 1250 15 janvier 1938
N° 1251 22 et 29 janv. 1938
N° 1252 5 février 1938
N° 1253 12 février 1938
N° 1254 19 et 26 fév. 1938
N° 1255 5 mars 1938
N° 1257 19 et 26 mars 1938
N° 1258 2 avril 1938
N° 1259 9 avril 1938
N° 1260 16 et 23 avril 1938
N° 1261 30 av. et 7 mai 1938
N° 1262 14 mai 1938
N° 1263 21 et 28 mai 1938
N° 1264 4 juin 1938
N° 1265 11 juin 1938
N° 1266 18 et 25 juin 1938
N° 1267 2 juillet 1938
N° 1268 9 juillet 1938
N° 1269 août-sept. 1938
N° 1270 1er octobre 1938
N° 1271 8 octobre 1938
N° 1272 15 et 22 oct. 1938
N° 1273 5 et 12 nov. 1938
N° 1274 19 et 26 nov. 1938
N° 1275 3 et 10 déc. 1938
N° 1276 17 et 24 déc.     1938

N° 1279 4 et 11 février 1939
N° 1280 18 et 25 février 1939
N° 1281 4 et 11 mars 1939
N° 1282 18 et 25 mars 1939
N° 1283 1er  et 8 avril 1939
N° 1284 15 et 22 avril 1939
N° 1291 sept.-octobre 1939
N° 1292 novembre 1939
N° 1293 décembre 1939
N° 1294 janvier 1940
N° 1295 février 1940
N° 1296 mars 1940
N° 1297 avril 1940
N° 1298     mai              1940



Cote 29 AF 20 Numéros du Petit Echo de la Ligue patriotique des Françaises

N° 313 décembre 1926
N° 315 février 1927
N° 317 avril 1927
N° 318 mai 1927
N° 320 juillet 1927
N° 324 décembre 1927
N° 326 février 1928
N° 327 mars 1928
N° 328 avril 1928
N° 329 mai 1928
N° 330 juin 1928
N° 331 juillet 1928
N° 333 octobre 1928
N° 334 novembre 1928
N° 335 décembre 1928
N° 336 janvier 1929
N° 338 mars 1929
N° 339 avril 1929
N° 340 mai 1929

N° 341 juin 1929
N° 344 octobre 1929
N° 345 novembre 1929
N° 347 janvier 1930
N° 349 mars 1930
N° 350 avril 1930
N° 356 novembre 1930
N° 358 janvier 1931
N° 360 mars 1931
N° 361 avril 1931
N° 362 mai 1931
N° 363 juin 1931
N° 364 juillet 1931
N° 365 août-sept. 1931
N° 367 novembre 1931
N° 368 décembre 1931
N° 369 janvier 1932
N° 379 décembre 1932

Cote 29 AF 22 Numéros du Devoir National de la Fédération nationale des femmes (FNF)

N° 35 25 juin 1931
N° 36 25 juillet 1931
N° 39 25 novembre 1931
N° 40 25 décembre 1931
N° 41 25 janvier 1932
N° 43 25 mars 1932
N° 44 25 avril 1932
N° 45 25 mai 1932
N° 46 25 juin 1932
N° 47 25 juillet 1932
N° 48 25 septembre 1932
N° 49 25 octobre 1932
N° 50 25 novembre 1932
N° 68 25 octobre 1934
N° 72 25 mars 1935
N° 84 25 juin 1936  (manquent certains articles)
N° 85 25 juillet 1936



Cote 29 AF 23  Numéros de la revue trimestrielle du Conseil national des femmes françaises 

avril 1963
octobre 1963
janvier 1964
juillet 1964
octobre 1964
janvier 1965
avril 1965
juillet 1965
octobre 1965
1er trimestre 1966
2e trimestre 1966
3e trimestre 1966
4e trimestre 1966
1er trimestre 1967
2e trimestre 1967
3e trimestre 1967
4e trimestre 1967

1er trimestre 1968
2e trimestre 1968
3e trimestre 1968
4e trimestre 1968
1er trimestre 1969
2e trimestre 1969
3e trimestre 1969
4e trimestre 1969
1er trimestre 1970
2e trimestre 1970
3e trimestre 1970
4e trimestre 1970
1er trimestre 1971
2e trimestre 1971
3e trimestre 1971
4e trimestre 1971
4e trimestre 1977



Annexe 3 : Liste des publications de la cote 29 AF 25

En raison de la riche documentation contenue dans la cote 29 AF 25, les publications de 
type  brochures  d’associations  ou autres  ont  été  inventoriées  pièce à  pièce.  Sont  indiqués  pour 
chaque brochure son auteur ou le nom de l’association à l’origine de la publication, son titre, son  
lieu d’impression (précédé de la mention imp.) ou son lieu d’édition quand il n’y a pas de mention 
particulière, suivi de sa date de publication.

Cote 29 AF 25 Brochures :

− Action sociale de la femme, Bulletin mensuel, n° 12, imp. : Autun, 1927.
− Alliance suffragiste Jeanne d’Arc,  Bulletin de la 8ème année n° 2, janvier-février-

mars 1938, imp. : Angers, 1938.
− Bérard  Léa,  Ce qu’il  faut  savoir  du  Féminisme  en  1924,  éditions  de  la  revue 

féministe du sud-ouest, 1924.
− Christin Pierre, Du Droit de vote des femmes, imp. : Poitiers, 1913.
− Conseil national des femmes françaises,  Etats généraux du féminisme 30-31 mai  

1931, imp. : Mantes-sur-Seine, 1931.
− L’Effort féminin français, La mobilisation féminine en France (1914-1919), Paris, 

1919.
− Fédération féministe du Sud-Est, Extraits de 3 siècles de féminisme : Condorcet et  

le journal de la société de 1789, imp. : Lyon, 1913.
− Froger-Doudement  Raoul,  Que  veulent  donc  ces  féministes ?  Opinions  et  

arguments  émis  depuis  cinq  cents  ans  par  les  « Précurseuses »  et  militantes  
notoires, Paris, 1926.

− Lycéum de France,  Le suffrage féminin au point de vue historique : conférence  
faite au Lycéum le 18 janvier 1928 par la Duchesse d’Uzès, imp. : Meulan, 1928.

− Misme Jane, Les derniers obstacles au vote des femmes, Paris, s.d.
− L’organisation internationale du travail et le travail des femmes, imp. : Paris, s.d.
− Pourquoi les femmes doivent voter – Conférence faite à Redon (Ile-et-Vilaine) le 5  

novembre 1925 par Madame Claude D’Habloville, imp. : Vesoul, 1925.
− Union française pour le suffrage des femmes, L’action sociale des femmes, extrait  

de la Grande Revue, imp. : Paris, 1912.
− Union  française  pour  le  suffrage  des  femmes,  Conférence  sur  le  suffrage  des  

femmes par Mlle M. Clément, imp. : Villeneuve-Saint-Georges, 1912.
− Union française pour le suffrage des femmes, Bulletin trimestriel 2ème année, n° 1  

janvier-mars 1914, 1914.
− Union française pour le suffrage des femmes,  Vues générales sur le suffrage des  

femmes dans le monde, imp. : Lisieux, vers 1920.
− Union française pour le suffrage des femmes,  Pourquoi les françaises doivent et  

veulent voter, par Pauline Rebour, imp. : Courbevoie, 1925.
− Union française pour le suffrage des femmes, Les Inégalités légales entre l’homme  

et  la  femme, par  Marcelle  Kraemer-Bach, Paris :  les  Presses  universitaires  de 
France, s.d.

− Union française pour le suffrage des femmes,  De l’Intérêt qu’ont les hommes au  
suffrage des femmes, par Jean Du Breuil de Saint-Germain, s.d.

− Vérone Maria, Pourquoi les femmes veulent voter, Paris, 1926.



Annexe 4 : Inventaire analytique de la cote 29 AF 26

Cote 29 AF 26   Documentation et correspondance réparties thématiquement dans un classeur-
trieur alphabétique.

Lettre C : Comité d’éducation féminine de la société française de prophylaxie sanitaire et morale : 
brochures, correspondance, carton d’invitation ; Conseil National des Femmes Françaises : vœux, 
correspondance, tract ; Conseil International des Femmes : programme ; Union temporaire contre 
la prostitution réglementée : correspondance ; Groupe de Niort du Foyer de la paix : communiqué 
de presse. (1933-1937)

Lettre D : coupures de presse, brouillons de lettres. 

Lettre E : Elections cantonales de 1937 : professions de foi ; Sujets d’examens ; Séjour à l’étranger 
des enfants : correspondance ; Formalités de voyage en Allemagne : correspondance. (1937-1938)

Lettre J : Journal la Jeune République : bulletin d’abonnement, correspondance, exemplaire du 28 
avril 1933 ; Fédération des Syndicats paysans de la Vendée : correspondance, listes nominatives. 
(1931-1933)

Lettre M : notes manuscrites sur le matérialisme ; Association des facultés catholiques de l’Ouest : 
correspondance,  bulletin  d’adhésion,  brochure ;  Fédération  nationale  des  Catholiques :  bulletin 
mensuel  n°  8  de  mars  1933,  un  exemplaire  du  journal  France-Monde  Catholique d’avril 
1934. (1933-1934)

Lettre  V :  Journal  l’Aube :  correspondance,  coupures  de  presse ;  Fédération  Républicaine  de 
France : un exemplaire du journal La Nation du 14 février 1931 ; Syndicat national des professeurs 
de lycée et du personnel de l’enseignement secondaire féminin : bulletins officiels des 15 mai et 1er 

juin  1937 ;  journal  La  Vie  Catholique :  correspondance ;  bulletin  des  Lettres  de  Rome  sur  
l’athéisme moderne du 1er aout 1937. (1931-1937)

Lettre P :  brouillons  de discours ;  XIIIème  Congrès  national  de  la  Paix à  Niort :  programme, 
brochures ; Ligue internationale des mères et éducatrices pour la paix : tracts, bulletin mensuel ; 
Ligue française pour les auberges de jeunesse : tract, coupure de presse ; Ligue française pour le 
droit des femmes : tract ; Centre franco-anglais des études universitaires : brochure informative ; 
Groupe de Niort  du Foyer  pour la Paix :  annonce d’une conférence,  correspondance ;  Congrès 
français  de  défense  de  la  paix de  décembre  1934 :  programme ;  brochures  d’organisations 
catholiques ; Groupements français pour la paix par la Société des Nations : bulletin La Défense de  
la Paix, affiche, brochure La Paix par le Droit ; Marc Sangnier : brochures La Papauté et la paix  
pendant et  depuis la dernière guerre et  Le Congrès de Bierville :  août  1926 ;  Association des 
victimes de la guerre et anciens combattants des Deux-Sèvres : carton de menu de congrès ; Ligue 
de la Jeune République : cartes postales ; Journal L’Eveil des Peuples : correspondance, exemplaire 
du 9 août 1936 ; Journal La Vie Catholique : coupures de presse, notes manuscrites ; coupures de 
presse. (1929-1946)



Lettre S : Revue féminine Minerva : articles dont un sur Marie-Josèphe Réchard, brouillons de cet 
article,  un exemplaire de la  Revue de la Région Poitou et  Charentes du 20 mai  1935 ;  Union 
française pour le suffrage des femmes, puis Union française pour l’action civique et politique des 
femmes, puis Union française des électrices : circulaire du comité central (1936), correspondance 
(1945-1947),   tract ;  Elections  municipales  de  1945 :  professions  de  foi,  bulletins  de  vote ; 
Elections générales de 1946 : professions de foi, bulletins de vote ; Journal officiel : exemplaires du 
27 juin 1931, 4 mars 1932 et du 1er juillet 1932 ; tracts ; coupures de presse.  (1931-1947)

Le dossier  de  travail  comporte  également  un cahier  où sont  inscrites des  notes prises  lors des 
assemblées générales du groupe niortais de la Ligue française pour le relèvement de la moralité 
publique. (1927).



Annexe 5 : Table des correspondances entre l’inventaire analytique 
ancien et le répertoire numérique 

Afin de faciliter la recherche des documents à l’aide des deux instruments de recherche -  
l’inventaire analytique  ancien et  le répertoire numérique - une table des correspondances a été 
réalisée  indiquant  les  cotes  auxquelles  se  référer  pour  retrouver  un  document  décrit  dans  
l’inventaire ancien et inversement. Certains renvois concernent une partie seulement des documents 
de la cote concernée des corps de répertoire et non l’ensemble de l’article coté. Il est à noter que 
plusieurs documents décrits dans l’inventaire analytique ne sont pas présents dans les fonds actuels 
puisque ces quelques documents ont été retirés des fonds. Certains sont désormais conservés à la  
cote 29 AF 27 comme sources complémentaires aux fonds.

Cotes Numérotation de l’inventaire ancien

29 AF 1 4ème classeur, 29 : G à I2
29 AF 2 3ème classeur, 25 : A à P4
29 AF 3 1er classeur : 4
29 AF 5 2ème classeur : A à CC
29 AF 6 2ème classeur : A à CC
29 AF 7 1er classeur : 10 à 22
29 AF 8 3ème classeur, 26 : A à O
29 AF 9 1er classeur : 3
29 AF 10 1er classeur : 4
29 AF 11 3ème classeur, 27: A à F2
29 AF 12 4ème classeur, 29 : B3 à Y3
29 AF 13 4ème classeur, 29 : J2 à Y2
29 AF 16 4ème classeur, 29 : A à F
29 AF 18 3ème classeur, 25 : A à P4
29 AF 24 1er classeur : 1, 2, 6 et 12
29 AF 25 1er classeur : 5 et 8



Annexe 6 : Inventaire ancien rédigé par Florence Waechter en 1994-1995 

(Aucune modification ni correction n'ont été apportées à l'inventaire inséré ci-
dessous à l'état brut)

INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION SUR L’UNION FRANCAISE POUR 
LE SUFFRAGE DES FEMMES UFSF conservée A LA GASTAUDIERE

Fait en1994/95 non classé

Les chiffres en gras correspondent au classement dans quatre classeurs bleus (3 plastic 1  
carton)

1er classeur

1. Lettre machine 31 mai 1947 de Madame A. VAVASSEUR à Mme RECHARD pour 
annuler le congrès qui devait avoir lieu au mois de juin

2. Lettre machine du 29 mai 1947 de Madame A. VAVASSEUR à Mme RECHARD pour 
proposer la plaquette sur les discours prononcés à la Sorbonne le 30 novembre 1946 en 
mémoire de Madame C.L. BRUNSCHVICG

3. Carnet répertoire couverture carton marron « Cambridge Univer Book»daté 1925 
contenant listes manuscrites : membres d’honneur - bureau- comité - puis listes barrées 
ou non par ordre alphabétique

4. Cahier répertoire couverture cartonnée rouge et noir avec étiquette et titre « Cahier 
Union française pour Suffrage des Femmes » manuscrit par Mme RECHARD contenant :

-articles presse

-textes législatifs

-textes discours de Mme RECHARD

-adhérents 1930 1931

a. discours manuscrit de Madame RECHARD à Saint Maixent ? non daté 13 feuilles 
manuscrites postérieur à la désignation de trois femmes sous-secrétaires d’Etat : 
Madame BRUNSCHVICG, Madame JOLIOT CURIE, Madame Suzanne 
LACORNE



b. petite affiche UFSF invitant les Niortais à venir assister à la conférence de Madame 
KRAEMER BACH sur l’expérience du vote des femmes le 22 juin à la salle des 
fêtes de l’hotel de ville, au dos note de Madame RECHARD sur Mademoiselle Alice 
BRUNETEAU couturière 1 rue de l’abreuvoir, militante dans d’autres associations

c. note manuscrite sur bilan : dépenses et recettes lors de la Conférence de Parthenay de 
Madame KRAEMER en 193 ? 

d. note non datée en 193 ? discours Madame RECHARD contre la guerre, 
remerciement à la Jeune République qui a permis cette soirée

e. lettre manuscrite de Madame KRAEMER BACH du 23 juin 19 ? ? remerciant 
Madame RECHARD et son mari pour leur accueil dans leur maison 

f. note, projet d’article ? par Madame RECHARD sur la tournée de Madame 
KRAEMER BACH dans les Deux-Sèvres

g. notes pour le congrès de Bordeaux ? et discours manuscrit de Madame RECHARD 
sur l’ Offensive contre le travail des femmes 

h. notes pour un discours sur la paix avec le Musée de la Paix SDN

i. notes pour présenter « NEMO » pacifiste militante

j. notes discours contre Duplantier Héry

k. discours prononcé dans un congrès sur : les femmes et les grands problèmes de la 
famille « c’est du foyer, Messieurs.... » 

l. lettre 8 mars 1937 de MAYNARD adhérent 

m. causerie sur la paix, notes manuscrites Madame RECHARD

n. deux numéros de la revue UFSF Le suffrage des Femmes dans le Monde 1925

o. notes manuscrites d’un discours conférence sur le vote des femmes pour que les 
hommes fassent pression à cette fin sur les sénateurs : 25 feuilles

p. Propagande : lettre de UFSF de l’Ouest section des Deux-Sèvres à Monsieur le 
Délégué sous forme de question 

q. discours argumentation, résumé manuscrit d’une conférence 

r. discours manuscrit sur la nécessaire participation des femmes à la vie politique

s. discours ou causerie manuscrit sur le droit de vote, séance du 11 mai 1934

t. résumé de l’intervention au Congrès de Bordeaux avril 1934 et texte dactylographié 
du discours ?



u. présentation de Madame CHEVALLIER infirmière qui s’occupe de la colonie des 
enfants d’Ivry déléguée de la Vie au Grand air

v. discours pour Madame MARTEAU

w. le Marrainage des Enfants Assistés en Haute Vienne par Madame BENNET, 
Présidente pour la Haute Vienne, note dactylographiée

x. propagande pour la foire du 5 mai 1935, programme pour les élections municipales 
des 5 et 12 mai 1935 par l’UFSF, texte de Madame RECHARD

y. liste du comité 

z. pièces administratives nécessaires pour l’ouverture d’un compte courant à la Poste à 
Limoges 1930

aa) papillon publicité « La Femme Nouvelle »

5. Bulletin ALLIANCE JEANNE d’ARC section française 8 année n° 2 janvier 
février mars 1938

6. Article de l’Aube 6.03.1940 sur « Un ROOSEVELT » « merveilleux »

Article de l’Aube 7.03 1940 sur la position traîtresse de l’Italie

Article de l’Aube 8.03 1940 bel article sur ROOSEVELT

7. enveloppe adressée à Madame RECHARD contenant bulletins de vote et déclarations de 
candidature pour les élections municipales du 10 octobre 1947

8. Bulletin « Les Etats Généraux du Féminisme 1931 » publié par le Conseil National des 
Femmes Françaises avec le compte rendu d’intervention et les voeux et résolutions

9. Affiche : « Les Françaises ne votent pas »  format moyen (chemise bleue 10 à 24 ) 
presse et lettres

10. un exemplaire « La Petite Gironde » 22 10 1930 p. 4 Le Congrès de Niort 19. 10. 1930 
de l’UFSF Centre Ouest. Photos Madame MALATERRE SELLIER, Madame 
RECHARD, Hotel de Ville, compte rendu du congrès

11. 7 affichettes UFSF « Citoyens » pré-électorales

12. Livret. En mémoire de Madame C.L. BRUNSCHVICG, différentes contributions lors 
de la cérémonie du 30 novembre 1946

13. numéro de la FRANCAISE 23 février 1929 sur le congrès de l’UFSF et lettre de 
Madame RECHARD Présidente pour les Deux-Sèvres à Monsieur HERY, sénateur des 
Deux-Sèvres, P.4



14. Lettre 31 10 1929 dactylographiée de Madame BRUNSCHVICG à Madame 
RECHARD et annotation manuscrite

15. 2 lettres d’une militante, Madame BONNET, responsable de Bressuire

16. Lettre de Madame KRAEMER BACH 21 janvier 1930 à Madame RECHARD 
dactylographiée et annotation manuscrite 

17. convocation UFSF groupe des Deux-Sèvres à conférence Madame KRAEMER BACH 
le12 janvier 1930 à l’occasion de l’assemblée générale annuelle

18. Article Madame RECHARD sur le voyage et conférence de Madame KRAEMER 
BACH à Niort et surtout Bressuire 12 .13 janvier 1930

19. Article Madame BONNET ? ? sur le même sujet

20. Bulletin Information sur la création d’un journal par l’UFSF d’Angers

21. Statuts de l’UFSF

22. Bulletin de l’UFSF 1928.1929 Congrès du 17 février 1929

23. Photocopie Article Revue MINERVA 1933 sur l’activité féminine et la Maternité. 
Interview et photos Madame RECHARD et ses enfants

2ème CLASSEUR

24 CONGRES de NIORT Et autre (enveloppe brune) A à CC

A) OUEST ECLAIR 23. 10. 30 Madame MALATERRE SELLIER Madame RECHARD, 
article très détaillé sur la réunion de Niort

B) LA FRANCE de Bordeaux et du Sud Ouest 21. 10. 30. page des Deux-Sèvres : 
Congrès Féministe régional de l’UFSF Fédération du Centre Ouest, 19 départements. 
Hotel de ville

C) Le MEMORIAL des DEUX-SEVRES 22 10 1930 1ère page 

: « Grand Meeting Féministe à Niort. Allocution de Madame RECHARD , Madame 
MALATERRE SELLIER, controverse avec Monsieur HERY 

D) La France 23 10 30 P.4 Le Congrès féministe régional. Le meeting de clôture. 
Conférence de la salle du Manège. 2 croquis.

E. la France ......20 10 30



F. Le MEMORIAL des DEUX-SEVRES 25 01 1929 petit encart sur la manifestation à 
Paris féministe

G. 2 articles dans Le Mémorial?..........sur UFSF Groupe de Niort A.G. 22. 06. après 
1930 ? Hotel de ville, présidée par Madame RECHARD, et conférence de Madame 
KRAEMER BACH « L’expérience de vote des femmes dans les autres pays » 
exposé très détaillé.

H. Article dans Ouest Eclair.... sur une conférence sur le vote des femmes à Parthenay 
par Madame KRAEMER BACH samedi juin 1931?

I. l’OUEST ECLAIR « La Française aux Colonies » « Sur les Etats généraux du 
Féminisme » 28 juin 1931

J. OUEST ECLAIR 28 06 1931 sur le moratoire des dettes ? discussion à la chambre

K. Congrès Régional de l’UFS.F. L’OUEST ECLAIR résumé très détaillé 21 10 30

L. L’OUEST ECLAIR Congrès UFSF suite

M. PETITE GIRONDE Congrès Niort 1930 Compte rendu Photos Madame 
MALATERRE SELLIER et Madame RECHARD

N. de l’OUEST ......25 10 36 ....DE LACOSTE LAREYMONDIE partie d’un article sur 
le féminisme , article sur « un fou déchaîné le raciste Hitler »

O. la FRANCE de Bordeaux :2 compte rendus successifs avec les 2 croquis, Paris, 
MALATERRE SELLIER

P. L’OUEST ECLAIR Programme du Congrès UFSF Niort 19 et 20 10 1930

Q. l’OUEST ECLAIR 21 10 1930 Congrès UFSF

R. L’OUEST ECLAIR 21 10 30

S. L’OUEST ECLAIR 23 10 1930 et photos de quelques délégués. Paris - controverse-
danger-cléricalisme 

T. annonces du congrès dans plusieurs revues

U. La PETITE GIRONDE 22 10 1930 2 exemplaires page Deux-Sèvres. Congrès UFSF 
1930 . Compte rendu général . Photos Madame RECHARD Madame MALATERRE 
SELLIER

V. Le MEMORIAL des DEUX-SEVRES 21 10 30 . 22 10 30

W. l’OUEST ECLAIR 23 10 1930 même article



X. La PETITE GIRONDE Congrès de Niort Meeting du 20 10 1930 2 croquis portrait 
de Madame MALATERRE SELLIER et Madame RECHARD et article 

Y. la PETITE GIRONDE idem

Z. 2 exemplaires de bulletin . annonce du congrès de l’UFSF 19-20.10 30

AA. 2 exemplaires de bulletins ; annonce du congrès UFSF Niort 19-20 10 30

BB.2 bulletins d’adhésion

CC.2 programmes minimums des grandes associations féministes françaises

DD.tracts UFSF de Niort pour les élections départementales et cantonales

EE. 3 invitations UFSF à Niort à la conférence de Madame MALATERRE SELLIER le 
10. 05 

FF. tracts UFSF pour les élections « citoyens »

GG.2 tracts « pour le Sénat » Albine Revelaty

HH.2 fascicules « Pourquoi les Françaises doivent et veulent voter » par Pauline 
REBOUR licenciée en droit, secrétaire générale adjointe de l’UFSF1925 

3ème CLASSEUR

(dossier cartonné cuir vert) 

25 CHEMISE “SUFFRAGE DES FEMMES” A à P 4 (p. 4 à 15) 

A) Liste des membres du Comité. Documents relatifs à la préparation du Congrès 
d’Octobre 1930.

Lettre directeur Théâtre Cinéma du Manège 28 juillet 1930, prix de la location 

Liste des démarches à effectuer . Brouillon du programme



Convocation à la réunion du Comité niortais de l’UFSF le 16 septembre 1930

Projet de noms. Convocations associations diverses

Lettre Madame RAVAUD. La presse (liste)

Note Madame MARTIN de Melle sur une suggestion de Maître GAUDUCHEAU pour 
mettre à l’ordre du jour du congrès l’accession des femmes aux carrières d’avoués, notaires 
greffier. 

B) UFSF 30 avril 1931. Lettre pour le congrès national du 31 mai 1930, rapport financier, 
membre du Comité central, programme de visite de l’Exposition coloniale internationale 
29 mai au 1er juin

C) note manuscrite sur le congrès

D) Affiche pour une causerie UFSF le 14 septembre par Mademoiselle GRANET 
présidente du groupe saint Maixentais 

-lettre M. GRANET 14. 10 1930 pour le congrès de Niort

lettre M. GRANET 20. 09 1930 noms de personnalités

-Lettre M. GUIBERT 9.10 30

E) Congrès de Niort. Lettres de personnalités avec opinions intéressantes . Refus.

F) ”Est ce vraiment possible?” texte dactylographié sur la position du sénateur 
HERY.

Résumé du discours prononcé par le Sénateur HERY à Bressuire le 17.10 30

G) Congrès de Niort. Lettres de déléguées . Lettre Maître Suzette SAVY La 
Rochelle 

H) Lettre démission de la Secrétaire générale du Comité de la Fédération Centre 
Ouest Madame SAVY le 12 octobre 1930 à Madame BENNET Présidente 
Fédération Centre Ouest Limoges. 

I) Lettre de Monsieur DAFFAS. Préfet. pour le Congrès. 

J) Lettre UFSF aux sénateurs avec un questionnaire avant les élections sénatoriales 
de 1932

K) Courriers. Congrès de Niort. Lettre de Mme MALATERRE SELLIER

-lettre 31/12/30 Mme MALATERRE SELLER à Mme RECHARD dactylographiée 
au sujet des attaques de la Fédération nationale des Femmes dont celle-ci est l’objet



-lettre 9/12/30 Mme BRUNSCHVICG dactylographiée à Mme RECHARD

-lettre décembre 1930 Mme MALATERRE SELLIER à Mme RECHARD 
dactylographiée sur les positions de HERY prêt à discuter le rapport mais pas sa 
mise à l’ordre du jour

Il serait plus crédible depuis sa controverse avec elle à Bressuire(d’après Madame 
SASSIER ancienne préfète) 

-Mme BOURRET petite note à faire passer manuscrite.

-lettre manuscrite Mme MALATERRE à Madame RECHARD le 24.09.30 ou Mme 
NACHEREZ

-lettre Mme MALATERRE SELLIER le 7 10 30 à Mme RECHARD, elle préfère 
aller à l’hôtel

-lettre Mme MALATERRE SELLIER 31.10.30 à Mme RECHARD sur la réussite 
du congrès de Niort “véritable esprit chrétien”

attaque de Mademoiselle BAZY dans un article 

-lettre Mme MALATERRE SELLIER 24.07.30 à Mme RECHARD sur la date du 
congrès. Elle souhaite une réunion publique. Voir avec Madame BENNET

-lettre Mme MALATERRE SELLIER le 7 07 30 à Mme BENNET pour le congrès

-Mme MATHEY CORNET à La Rochelle 

-Mme LUTON à Bressuire

elle accepte de faire le point. le titre? Mme BRUNSCHVICG et le titre.

-lettre Mme MALATERRE SELLIER 3 juillet 1930 à Mme RECHARD

L) Séance du 13 juin 31 de l’Automobile Club des Deux-Sèvres section de 
Parthenay

M) -3 lettres dont une manuscrite de Mme BRUNSCHVICG pour annoncer le 
congrès des 7 01 31 (??), jeudi, lettre sur une erreur commise dans LA 
FRANCAISE.20 09 30 Conférence sur la paix?

N) -Lettre Mme MALATERRE SELLIER à Mme RECHARD le 21 01 31 en 
accord avec Mme BRUNSCHVICG impossibilité que Madame KRAEMER BACH 
vienne dans la région pour le parti Radical et UFSF : neutralité camoulfée. 
Supprimer conférence de Parthenay et personne à A.G.. Madame SEILLER 
pourrait venir.



-lettre Mme MALATERRE SELLIER à Mme RECHARD 29.01.31 id. relations 
entre le parti radical socialiste, Mme KRAEMER-BACH ne pas confondre les deux 
conférences (Parthenay? Et UFSF) Véritable neutralité de l’UFSF

Mme LUTON responsable groupe Parthenay

-lettre Mme MALATERRE SELLIER à Mme RECHARD le 7 février 1931 sur 
Mademoiselle BAZY “menées politiques de ces dames”

lettre Mme BRUNSCHVICG à Mme RECHARD 3. 03. 31 trésorière . Mme 
Germaine SELLIER

0) Lettres Mme TH. ROUSSEAU 21. 01. 31 sur un article de LA FRANCAISE sur 
Mgr BEAUPIN “catholique et non catholique” : francs maçons aussi?

2 lettre Président Automobile Club section Parthenay à mme RECHARD 26.03.31 
sur la “proposition féministe faite à la Commission” et 30. 03. 31 

P) Prospectus “Femmes contribuables Protestez” UFSF

Q) Enquête sur le Mère et le Travail hors du Foyer U.F.C.S. 25 rue de Valois

R) note dactylographiée sur les Etats généraux du Féminisme 2ème fois

Présidence Mme AVRIL de SAINTE CROIX

Paris 22 mars. 23 mars 1930 ? 

S) Discours : Compte rendu manuscrit par Mme RECHARD ? des Etats Généraux 
du Féminisme 1930

T) Etats Généraux du Féminisme 3ème session 30 31 05 1931 organisée par le 
Conseil National des Femmes Françaises “les femmes dans la France coloniale”

U) convocation à l’A.G. du groupe niortais de l’UFSF le 22.06.31 avec réunion 
publique avec Mme KRAEMER sur l’Expérience du vote des Femmes dans les 
autres pays

-compte rendu manuscrit de cette réunion très détaillé par A.P. ? (pour la presse) 

V) Congrès de Bordeaux 7.8.04 1934 

Lettre Mme DUMONTIER responsable du groupe de Bordeaux à Mme 
RECHARD

Lettre Mme RECHARD 9. 03. 34

W) Voeu voté au Congrès de Niort envoyé aux sénateurs de la Fédération.



X) -carte postale manuscrite Mme MALATERRE SELLIER à Mme RECHARD 
3.09.1931 pour l’organisation d’une tournée fin octobre dans la région et allusion à 
une difficulté avec Mademoiselle CAILLET.

-lettre Mme MALATERRE SELLIER Socitét des Nations Genève le 15. 10. 32 
pour faire “avancer l’idée de paix”

-lettre manuscrite 15.08.31 de Mme MALATERRE SELLIER au sujet de l’affaire 
CAILLET

-lettre 26.11.31 Mme MALATERRE SELLIER à Mme RECHARD sur le congrès 
de la Rochelle 

-lettre 25.02.32 mme MALATERRE SELLIER à Mme RECHARD sur le congrès 
de Tours “Les manigances de certains milieux politiques”.....”les femmes 
catholiques les plus intelligentes les plus libérales”. 

-lettre 31.08.31 Mme MALATERRE SELLIER à Mme RECHARD sur le séjour de 
Marc SANGNIER chez les RECHARD et les liens avec Marc SANGNIER

-lettre 31.08.31 Mme MALATERRE SELLIER à Mme CAILLET pharmacienne à 
Chantonnay au sujet d’une conférence en Vendée. 

Mme RECHARD attend un 6ème bébé en octobre . 

-lettre 13 mai 1932 Mme MALATERRE SELLIER à Mme RECHARD échec de 
Marc SANGNIER “sectarisme stupide d’une section locale socialiste” liens avec 
Marc SANGNIER. Elle s’oppose à la venue de MARC SANGNIER à Niort avec 
Mme BRUNSCHVICG et le sénateur Louis MARTIN.

Y) correspondance de Mme BENNET responsable de la régio LIMOGES avec 
Mme RECHARD pour le congrès de Niort du 19 . 10. 30. Sur le titre “Pour la paix 
contre la guerre, le suffrage des femmes”

-lettre Germaine BOURRET avocate à Poiiters 28.07.30 accepte de faire une 
communication au congrès sur les assurances sociales. 

Z) lettre C BRUNSCHVICG du 16.04.30 sur les films ou projections féministe

A1) note dactylographiée sur C. BRUNSCHVICG présidente de l’UFSF

note sur le congrès régional du 19/10/30 à Niort

B1) - lettres 17.09 31 de Mme RECHARD secrétaire générale, alitée en raison d’un 
accouchement, pour préparer la venue de Mme MALATERRE SELLIER 
(campagne d’hiver pour les élections législatives du printemps 32) 



15.09.31

25.08.31.

-lettre 24.08.31 de Mme RECHARD à Mademoiselle CAILLET ? Sur une 
conférence de Mme MALATERRE SELLIER en Vendée (voir la méthode) 

C1) annonce manuscrite de la Conférence le 30. 05 de Mme BRUNSCHVICG et 
Mr MARTIN sénateur au théâtre l’OLYMPIA à Niort.

Projet d’invitation (Mme RECHARD)

D1) un exemplaire The International Womens’News . Jus SUFFRAGI . Jury. 1934. 
édité à Londres

E1) A.G. du groupe niortais le 26.06 . Compte rendu et discours manuscrfit 
prononcé à cette occasion par Mme RECHARD ?

F1) Programme de la réunion du Comité central UFSF 14.12 

invitation par le Conseil municipal de Paris 

réunion de l’Union féminine pour la paix et la S.D.N. le même jour. 

G1) Affiche et article journal sur meeting à Metz sur la “Femme et l’impôt” au 
Cristal Palace

H1) -A.G. du 12 mars 1932 à Niort : notes sur regret de l’absence de Mme 
BRUNSCHVICG et Mme GRINBERG

-rapport sur le congrès de Tours 13 et 14.02.1932 pour le Fédérations Centre Ouest 
et de l’île de France où Mme BRUNSCHVICG comme intervenant . 

Il est décidé : la Vienne, Charente Inférieure, les 2 Sèvres, la Vendée forment la 
Fédération de l’Ouest avec Mme RECHARD comme présidente et Mademoiselle 
GRANET de Saint Maixent comme secrétaire générale ; question de tombola. 

-notes sur “ou en est la question du vote des femmes” lettres écrites aux sénateurs

-article du MATIN du 12 mars “les femmes ne trouvent plus grâce devant le Sénat”

contre le refus de discuter la proposition d’être greffier et ajournement discussion 
sur le vote

Voir position Mr COURTIER pour

Mr Louis MARTIM pour

Mr DUPLANTIER contre



Mr MORAN pour

Mr Paul REYNAUD pour

Mr HERY contre

I1) courriers sur la conférence 30 mai 1932

-chambre des députés 26/05/32 lettre de MrRICHARD, député, manuscrite pour 
prévenir de son absence lors du meeting du 30 mai

-Sénat 24.04.32 lettre de Louis MARTIN manuscrite pour le 30 mai à Parthenay?

-Sénat lettre Louis MARTIN 24.04.32

-lettre directeur OLYMPIA pour conférence 30 mai 1932

-Chambre des députés lettre 24 mai 1932 de TAUDIERE pour venir à Niort le 9 
juin 32

-Chambre des députés le 9 juin 32 s’excuse de de n’avoir pas salué Madame 
RECHARD quand elle est venue à la Chambre et absence du Claridge

-Chambre des députés, 18.06.32,le député-maire de MONTCOUTANT sera absent 
au banquet le 9 juin 32

-affiche électorale de André BLUMEL. Elections du 1.05.32, 2ème cironscription de 
Niort P.S.F.I.O. “Pour le vote des femmes”

J1) Liste des lots pour une tombola

K 1) DIVERS :

-lettre de l’imprimeur de ECLAIR de l’OUEST 23. 06.32

Du COURRIER de BRESSUIRE

Et PETIT GÄTINAIS

sur l’insertion des articles UFSF est incident

-Lettre DERE Parthenay 8 10 32 rejet par le Conseil Général du voeu sur le vote 
des femmes 9/9, voix prépondérante du président

-lettre imprimeur 14.11.29 sur article de Mme RECHARD non inséré dans 
l’ECLAIR

-lettre du 5 aiût 29 de la responsable de la Ligue Internationale pour la paix



-carte postale nde Mme MEYER La Rochelle 17.10. À Mme RECHARD sur la 
paix

-lettre Mme CHEMIN 20.10.32 comité Niortais du groupe “Pour supprimer ce 
crime : la guerre”

-lettre Mme GABOREAU 13.10 à Mme RECHARD qui a accepté la présidence 
d’une réunion ? Mme FIDENCHENK ? discours prononcé par Mme RECHARD, 
dactylographié

-Lettre de l’ECLAIR de L’OUEST 11.11.32 article sur Mme MALATERRE 
SELLIER avec passages essentiels qui donneront la “jaunisse” à Mr HERY 

-lettre de Fontenay le 5 août d’un lecteur Mr Auguste RE.......(à relire) sur une 
conférence faite par Mme RECHARD

voir l’article contre dans la VENDEE, journal royaliste et d’action française, sur 
Marc SANGNIER

voir journaux loyaux (3) dont l’UNION REPUBLICAINE

-Conférence de Mr LOEZ le 21.02.32 à 17H sur “la femme et le politique”

-Bulletin et candidature Docteur COLLON P.R et P.S élection au conseil 
d’arrondissement du 18 octobre 1931

-lettre secrétariat “LA FRANCAISE” 29.06.31 sur abonnement 

-invitation UFSF Comité niortais à un grand meeting le 30.05. Au théâtre 
l’OLYMPIA Mme BRUNSCHVICG présidente UFSF

Mr Louis MARTIN sénateur du Var

Mr Guy MENAT député de la Mayenne 

-Lettre Mr LOEZ secrétaire général de la chambre du Commerce et de l’Industrie le 
10. 12.31. demande de renseignement pour une conférence 

-Lettre Ligue Action Féminine pour le suffrage des femmes et la lutte contre les 
grands fléaux sociaux, Paris le 26.03.1931 de Marthe BRAY, Présidente. Demande 
de renseignement. 

L 1) -incident à propos d’un discours de Mr HERY au Sénat où il attribue une 
phrase désagréable pour les femmes à l’épouse du Procureur Honoraire de Lyon Mr 
LOUBET dans LA FRANCAISE du 10.09.32 lors de la grande discussion sur le 
vote des femmes “Il y a un malheur plus grand pour un garçon que de perdre son 
père ou sa mère c’est de perdre son père seul”

article de Mme RECHARD (postérieur au vote négatif du Conseil général)



-suite incident lettre Mme BRUNSCHVICG du 1 O7 32à ce sujet avec la lettre de 
Mr LOUBET le 26.07.32 au directeur du TEMPS

M 1) Lettre du Colonel GODCHOT 3.07.32 “Ma Revue” à Mme BRUNSCHVICG 
envoyée par celle-ci à Mme RECHARD pour information

(Il y aurait eu dans LA FRANCAISE n°37 le discours de Distribution des Prix 
prononcé à Niort par le Préfet BILLANGE”)

N 1) lettre 7.10.32 Mme BRUNSCHVICG à ... sur le problème de la femme mariée 
et non mariée avec un enfant

(voir dans la FRANCAISE de la semaine article sur HERY documentation par 
Melle BAZY) essaye de développer à Poitiers quelque chose

-lettre 14.03.02 Mme BRUNSCHVICG à Mme RECHA RDsur le problème du 
vote des femmes et religion catholique et les Jeunesses patriotes de Paris (Vannes, 
Abbé DESGRANGES, polémiques, bulletins diocésains)

0.1) article du ..... Conférence de Mr LOEZ sur les femmes 

-article ou mise au point à propos d’une conférence féministe à la suite d’un article 
dans le même journal “LE PETIT GATINAIS” sur “impressions et réflexions d’un 
féministe qui ne refuse pas d’être éclairé” réaction UFSF 

-article dans .... le samedi 25 avril sur “pour le suffrage universel intégral” Marcel 
PETIJEAN pour l’U.R.D.

-article dans le PETIT GATINAIS ? Le vote des femmes toujours à propos de la 
conférence de Mme GRINBERG à Parthenay? “Réponse à un féministe qui ne 
refuse pas d’être éclairé”MITSCHKI, auditeur pas trop mal éclairé de Mme 
GRINBERG “beaucoup de membres de la Chambre s’inquiètent que la vote des 
femmes ait pour conséquence à gauche à nouveau de péril clérical et à droite de 
prochaine période communiste”

-attaques radicales contre Mme BRUNSCHVICG, amie d’HENRIOT 

autres idées : Mme MALATERRE SELLIER

P 1) XVII Fête fédérale Niort 1932 de la fédération des sociétés de sténodactylographie du 
Sud ouest, Madame Etien.

Q 1) lettre sénateur Louis MARTIN 4.06.1932 remerciements

R 1) lettre 6.10.32 Madame le Docteur EYRAUD-DECHAUX Comité d’éducation 
féminine de la société française de prophylaxie sanitaire et morale pour proposer 
des conférences 



S 1) lettre de Mme DUFAYS responsable de l’U.D.S.F. à Metz au sujet de l’Aube 
et d’une conférence sur les femmes et l’impôt

T 1) Statut de l’UFSF

Règlement du groupe de Niort voté par A.G. 26.02.14

Voir la composition : Membres d’honneur : de la PORTE, CIBIEL, 
le Préfet

U 1) publicité pour les chapeaux de .. (à revoir)

Restric. Armengaud. Toulouse .

V 1) Petit carton UFSF électoral.

W 1) -Conférence Mme MALATERRE-SELLIER “La crise mondiale et les 
femmes” à Niort . Lettre Mme MALATERRE SELLIER 27.04.1933

-horaire voyage Les Sables-Velluire

-article ... de l’Ouest Niort 28 mai 1933 

Libre opinion, après la conférence de Mme MALATERRE SELLIER et à 
propos du vote des femmes en Espagne 

X 1) XIII Congrès national de la Paix à Niort 25 au 29 mai 1933 à l’Hotel de ville 
et non au Patronage laïque voir lettre Mme RECHARD le 24 04 1933, lettre de 
Maître GRANGER avocat secrétaire général à Mme RECHARD

Y 1) -lettre Mme BRUNSCHVICG 8 O4 1933 

sur les relations difficiles avec l’Archevêché par Mme Du MOUSTIER 

les oppositions des milieux catholiques bien pensant. 

La Semaine religieuse du Diocèse de Lyon”.....” contre un congrès national pour la 
paix à Niort avec ce qui se passe aux frontières.

-Programme du congrès, Président du comité local d’organisation le Docteur 
PANNOU adjoint au maire 

- voeux votés lors du congrès

-Bulletin d’adhésion du XIII congrès 

Z 1) Lettre 29.04.1933 Mme ROUSSEAU Directrice d’école à la Mothe Saint 
Heray responsable du groupe UFSF avec pétition pour le conseil général



A 2) lettre du directeur Olympia pour réserver soirée du 10.05.1933 pour le prix 
habituel

B 2)Maire de Niort à Mme RECHARD pour dire que le docteur PANNOU accepte 
la vie présidence de la section locale de l’UFSF

C 2) Article “La Française” ? C. BRUNSCHVICG “Les forces spirituelles 
françaises” après un article de W. D’ORMESSON dans le temps sur l’affaire 
STAVISKY

D 2) -Note faite par Mme RECHARD sur la conférence de Mme MALATERRE 
SELLIER à l’Olympia sur la Crise Mondaile et les Femmes 10.05.1933 ? Nom des 
personnalités niortaises maire de Niort : Président.

-compte rendu sur l’activité UFSF

- pétition du Conseil national en faveur du vote

- Conférence Mme MALATERRE SELLIER au lendemain du congrès d’Angers. 
de la conférence des Sables d’Olonne avant Poitiers.

-organisé au lendemain de la foire-exposition .tracts. hommes sandwichs

-lettre Maître JOUBERT notaire pour accord pour la conférence 6.05.1933

-reçu afférent à la location de l’Olympia

E 2) 3 articles Presse 2/06/1932 Ouest Eclair ? Sur “un grand meeting pour le vote 
des femmes” Compte rendu détaillé. Mme BRUNSCHVICG Mr L. MARTIN et 3 
dessins, avant discussion le 21. 06 au Sénat.

F 2) Conseil national des Femmes françaises. 

Enquête sur le travail à deux temps à renvoyer à Mme BRUNSCHVICG présidente 
de la section française du Travail au C.N.F.F. 53 rue Scheffer à Paris 16ème

G 2) Documentation sur Ecole Haut Enseignement Commercial pour les jeunes 
filles et lettre sur la différence de traitement dans les emplois. Ecole de vente

H 2) lettre au sénateur, de l’UFSF, de Niort pour les prochaines élections 
sénatoriales

I 2) lettre maire de Niort 25 juin 1935 

Réception par le maire de Niort du groupe UFSF

J 2) lettre aux jounrauix 26.04.33 pour annoncer la conférence de Mme 
MALATERRE SELLIER du 10 mai 1933 et son curiculum vitae



K 2) -lettre du congrès national de l’UFSF à Paris à Pentecôte 1933 au Président du 
Sénat Mr JEANENEY 8.06.1933 pour que la question du vote des femmes soit mis 
à l’ordre du jour du Sénat. Commission du Suffrage féminin

Commission de législation du Sénat sur un projet de loi sur l’incapacité 
civile de la femme mariée présidée par Mr RENAULT 

à la Chambre des députés désignation d’un rapporteur le 28 06 pour désigner 
PROUST GRISONI signé Mme RECHARD

-voeux émis par le congrès

L 2) -lettre de Mme RECHARD à ...le 3 avril 193- en ce qui concerne une 
conférence donnée à Civray. Mal préparée affiche pas posée. 

-autre lettre de Mme RECHARD à ... pour faire nommer par le maire des 
conseillères municipales adjointes

M 2) lettre maire Saint Liguaire pour une salle pour une conférence le 18.05.33

N 2) Convocation UFSF du Comité central suite à donner à la campagne 
municipale

0 2) lettre Secrétaire général Chambre des métiers 2.S. du 25.07.35 pour inciter les 
artisans à voter pour 

P 2) Congrès national de l’UFSF du 4 mai 1935 : ordre du jour

modification des statuts

rapport moral 6.05 dans la “Française”

La crise économique et le travail des femmes 29 avril “La Française”

Information sur Mme MERLET. La Française du 10 .12 32 secrétaire générale de 
la Ligue Auxiliaire d’hygière publique (pour maisons closes)

Q 2) courrier du Conseil National des Femmes Françaises pour unir les efforts 

102 rue de Grenelle Présidente Mme PICHON-LANDRY 

faire un manifeste au moment de la prochaine session des Conseils généraux

-lettre 16/031933 Madame BRUNSCHVICG

-lettre Madame CHEVALIER MARESQ

-Compte rendu séance 18 janvier 1993 du Conseil National des Femmes françaises 
dont fait partie l’UFSF. Compte rendu séance 14-12-1932



Pétition nationale pour le suffrage des femmes

-Lettre Madame CHEVALIER MARESQ à Madame RECHARD sur l’affiliation de 
l’alliance Saint Jean d’Arc qui pourrait contrer car catholique la Fédération 
nationale

-Lettre Madame CHEVALIER MARESQ 14-04-33 sur l’état des pétitions dans les 
Deux-Sèvres.

R2) Note 26-04-1933 de Madame RECHARD à faire paraître dans journaux (listes) 
sur la venue de Madame MALATERRE SELLIER le 10 mai 1933 

S2)- Création à Niort par l’U.F.S.F le 17 mars d’un fonds de secours pour chômeur 
et adresse

-lettre au Directeur (presse) 23.03.33 sur la création d’une caisse de secours. Appel 
à la population

-Mémorial des Deux-Sèvres 24.10.1934 sur la création du Boulet de Charbon 

T2) Lettre de Madame BILLOT THULARD 9.04.33, Présidente du groupe angevin 
de l’UFSF pour annoncer la tenue du Congrès annuel de la Fédération du Val de 
Loire à Angers les 6.7.05.33.

U2) 2 invitation conférence “la maternité et le Péril vénérien” par le Comité 
d’éducation féminine.... de la Société française de Prophylaxie sanitaire et morale

V2) Brouillon de la note faite pour les journaux pour la venue de Madame 
MALATE-RRE SELLIER et lettre et lettre d’invitation aux personnalités à siéger 
sur l’estrade

W2) lettre du Conseil National des femmes françaises sur signatures des femmes 
contribuables

X2)Lettre de Madame BRUNSCHVICG du 27.02.34 sur le cartel des Forces 
spirituelles

Suppression des émission religieuses ?

Demande d’organiser le congrès de Bordeaux

Y2) Lettre de la Française 18.10.1934 sur l’aide apportée de la part de Madame 
BRUNSCHVICG

Z2) Courriers :

-Association des Veuves de Guerre 17.03.1934 sur la nécessité d’un comité de 
secours aux chômeurs



-lettre de Madame RAVARD 21.06.34 présente à Paris à la Sorbonne pour un 
meeting sur la paix

-note sur les conseils municipaux par Madame Louise LEBREUIL

-organisation 27 conseils municipaux élus au suffrage universel pour 4 ans

-attributions 

-note Madame RECHARD

-lettre Ecole Normale d’institutrices le 17 01 34 qui envoie un exemplaire du 
Bulletin de la Société des Nations

A3) article 15 de la loi municipale du 5 avril 1884

B3) Extraits du rapport de Monsieur GOUAIS-LANOS avoué à Bordeaux au 
congrès des avoués mai 1934 sur la femme avouée. Fait par Louise MARTIN le 2 
07 1934 : arguments contre

C3) -Lettre la Française : Madame BRUNSCHVICG 10.10.1934 difficultés 
financières

-Informations sur le voyage pour le congrès d’Istamboul 18-25 avril 1935 de 
l’Alliance Internationale 

D3) -Lettre Madame BRUNSCHVICG à Madame RECHARD 31.10.34 pour 
envoyer dépêche au Président DOUMERGUE avant le Conseil des Ministres

-Lettre 1.11.34 id

E3) UFSF Congrès du 30 juin au 1er juillet 1934 à Paris -ordre du jour 

F3) -Pour la création d’un comité professionnel du travail féminin Paris le 10.10.34

Madame FOINANT Maître des Forges

G3) Editions ARTES TUAE Groupe esperantis niortais le 12 11 34

H3) Congrès national UFSF 9.10.35 à Paris -Ordre du jour

I3) Lettre Madame GOURBEAU UFSF Parthenay sur la tenue d’une conférence le 
19 04 35 Madame Louise WEISS pais pas sur le vote des femmes, lassée. 

J3) -Lettre la Femme nouvelle 11.04.35 de Louise WEISS à Madame RECHARD

K3) -Lettre 30.10.35 de Madame RECHARD au Maire de Niort pour désigner des 
femmes comme conseillère près de commissions des habitations à Bon Marché et de 
l’Hygiène 



Habitation : Madame VILLANEAU

suppléante : Madame CHEVALLIER

Hygiène : Madame RECHARD

suppléante : Madame ETIEN

L3) Compte Fédération Ouest 1935 

Rapport financier année 1936

M3) -Congrès national UFSF 1.2.02.36 .Programme : “Les femmes dans les 
conseils municipaux” ? Femmes ayant le titre de conseillères femmes dans les 
commissions.

-Lettre Madame BRUNSCHVICG 20.12.1935

N3) Prospectus pour vote à la Chambre de Commerce 

Réunion 27 11 20h30 à la Mairie

O3) Lettre 28;03.33 La Femme Nouvelle Madame WEISS à Madame RECHARD . 
Conférence à Poitiers le 16. 05 et Niort le 17 “encore tous mes compliments pour 
votre magnifique intervention à Poitiers”.

P3) Liste des artisans de Niort (Chambre des Metiers) du 18.09.35 à Madame 
RECHARD. Liste manuscrite 2 cantons commerçants et premier canton

Q3) Courriers

-Maire de Niort le 14 12 35 à Madame RECHARD sur la participation aux 
commissions

-Chambre des députés René RICHARD député des Deux-Sèvres le 18 12 35 
s’engageant à lutter pour le vote des femmes au Sénat

-Lettre Association Veuve de Guerre le 17 10 35 

-lettre du Secrétaire général mairie le 9 10 35 pour un rendez vous avec le 
maire le 11 10 

-résultat quête UFSF pour les inondés

-lettre secrétaire général 28 06 35 renvoyant La Française et acceptant un 
rendez-vous après les vacances 

-lettre du maire 8 11 35 accusant réception des femmes de l’UFSF désignées 
comme Conseillères techniques 



R3) Tract : AU PEUPLE FRANCAIS - Ligue des mères pour la paix.

Convocation A.G. 24 10 

Tract Ligue française pour le droit des femmes MARIA VERONE 

Election sénatoriales de 1935 contre HERY

lettre UFSF aux sénateurs à la veille des élections sénatoriales. Envoi d’un 
questionnaire 

Liste des conseillers généraux

S3) Note sur le 4ème congrès UFSF -programme 1-2 feuilles

liste de ...?

T3) -listes des Commissions municipales de la ville de Niort

-lettre Madame BRUNSCHVICG à Madame RECHARD 18 12 35 sur la 
nomination de celle-ci à une commission municipale d’hygiène et son rôle et félicitations

-lettre Madame BRUNSCHVICG 23 12 35

U3) tract sur la Semaine Internationale des femmes 8-15 juillet à Budapest 

V3) Convocation du Comité de l’UFSF groupe niortais pour le choix des 
Conseillères techniques et suppléantes 

W3) lettre UFSF Madame BRUNSCHVICG à Madame RECHARD le 7 10 35 sur 
un article dans La Française à envoyer aux candidats au Sénat

X3) note Madame RECHARD sur les conditions de désignations des conseillères et 
l’acceptation par le maire : le Docteur PANOU 

Y3) -lettre UFSF Lorient le 16 04 35 pour demander à Madame RECHARD de faire 
une conférence dans un meeting

-lettre 10 04 36 insistante pour que Madame RECHARD vienne . Voir horaire de 
train 

Z3) lettre démission de M PAPOT 5 01 35 par suite de la crise du chômage 

A4) Compte rendu AG du 27 03 1936 de l’UFSF groupe niortais 

B4) note Madame RECHARD dans l’EXCELSIOR 



article 10 06 1932 sur un congrès des provinces françaises de l’UFSF. Banquet. 
Madame BRUNSCHVICG note particulière sur intervention d’une mère de famille 
de l’Ouest “émoi intense”

C4) -Tract de la Ligue française pour le droit de femmes . Présidente MARIA 
VERONE contre le sénateur HERY député des Deux-Sèvres : très dur. La Petite 
Tribune du 11 mars 1930

-Tract de la Ligue française pour le droit de femmes contre HERY et “le discours” 
du 7 juillet 1932 au Sénat 

D4) -Liste des commissions et membres de l’UFSF

- liste des commissions municipales 

-membres des commissions d’hygiène et HBM

-convocation du 19 juin 1936 à la commission d’hygiène 

-convocation AG de l’UFSF le 10 03 1937. Ordre du jour. Madame 
BRUNSCHVICG est au gouvernement 

-problème de l’article 94 loi 5 04 84 pouvoir du mari et femmes en couche

-enquête du JOURNAL de la FEMME le 8 04 37 Madame FéRON à Madame 
RECHARD sur les conseillères municipales 

-compte rendu (notes) fait par Madame RECHARD au 4ème congrès de l’UFSF à 
Paris 1 02 sur les conseillères et leur action 

E4) -rapport moral de l’UFSF niortais 37/38 le 10 03 38 à l‘Hôtel de ville. Projet 
René RENAULT relatif à l’incapacité de la femme mariée. Madame RECHARD 
vient de faire un voyage à Paris pour voir Madame BRUNSCHVICG. La présidence 
de l’UFSF : Madame MALATERRE SELLIER. Visite au préfet de Madame 
RECHARD pour mettre une femme dans la commission du bureau de bienfaisance, 
fait par Madame BILLON .. Fait par Madame THEZARD

-liste des membres du comité du groupe niortais

F4) Congrès de Bordeaux les 2 3.04 1938 Madame RECHARD est représentée par 
Madame CHEVALIER au titre de Présidente de la Fédération OUEST la VIENNE 
les DEUX-SEVRES et déléguée du groupe de NIORT:compte rendu de l’activité de 
la région, il n’y a plus rien à Parthenay, à Niort conférence de Madame LEGRAND 
FALCO. Le sort réservé au conseillères municipales ; décourageant car les 
commissions ne se réunissent jamais, le maire “je les nomme pour qu’elles nous 
foutent la paix”. Poitiers sommeille. Auditeurs plus intéressés par les questions de 
suffrage”

G4) -Lettres de Paul de la MAGDELEINE 18 01 38 



-Conférence à Saint Maixent le 14 03 38 “le rôle social de la femme moderne”

-lettre de Mademoiselle GRENET de Saint Maixent et réponse de Madame 
RECHARD. 10 02 38 Melle GRENET supplie Madame RECHARD de ne pas 
démissionner

-lettre de Melle GRENET Saint MAIXENT ne veut pas aller à Bordeaux au congrès 

-deux articles parus sur la conférence de Mr de la MAGDELAINE

-note entre Mme GRENET et Madame RECHARD sur les comptes

- Notes Madame RECHARD sur la loi René RENAULT

-discours Madame RECHARD

-année 1937 : comptes

H4) -UFSF Programme Congrès 28 29 05 1938

lettre de Madame GRINBERG et Odette SIMON sur la condition de la femme dans 
la société contemporaine 

-lettre présidente UFSF groupe Poitiers 13 02 37 sur l’état d’esprit des Poitevines 
sur le sujet

-lettre Madame BRUNSCHVICG 24 05 1938

-notes Réunion du Comité du 19 10 35 voir article sur la Française du 18 mai 13 
juillet sur le choix des conseillères municipales

I4) -Convention collective de travail des gens de maison de la Seine-prospectus-

-syndicats des Maîtresses de maisons-prospectus-

J4) -UFSF Circulaire du Comité central 20 01 30 sur le congrès du 23 03 après les 
Etats généraux du Féminisme le 22 et 23 03 1930 

Sujet : loi 1907 sur le salaire de la femme mariée le travail à mi temps , 
questionnaire

K4) article sur la réunion de l’UFSF du 7 02 mise au point par Madame J 
RECHARD

L4) -Dossier Aide au enfants espagnols réfugiés en France

-lettre 26 04 1939 de M Renée de MONTBRISON à Madame RECHARD

-lettre R de MONTBRISON 26 04 39 au préfet



-lettre R de MONTBRISON 23 05 1939 

-lettre Mme de MONTBRISON de 23 02 39 à Madame RECHARD 

-imprimé Commission d’aide aux enfants espagnols réfugiés 

-Autorisation du préfet de visiter les camps de réfugiés 1 03 39 à Madame 
RECHARD déléguée de la commission. Madame RAVAUD, Melle LAVENET

-Compte rendu détaillé de tous les camps nombre d’enfants femmes vieillards

-lettre de Mme de MONTBRISON du 23 02 1939 à Mme RECHARD au sujet du 
compte rendu. urgence des réfugiés dans stade à Niort.

- lettre du 11 03 39 Mme de MONTBRISON au sujet du stade

-lettre Mme RECHARD à Mme de MONTBRISON 19 04 39

M4) Rapport moral 36-37 groupe Saint Maixentais Conférence de Madame RECHARD en 
juin 1935 : 10 nouveaux adhérents

N4) -courrier JECF. Madame LEPOUTRE à Mme RECHARD le 15 10 38

-courrier Charly SICARD Montcoutant 12 08 38 demande de 
renseignements

04) Baccalauréat 1940

Congrès 1939 APEL

Questionnaire relatif à l’enseignement

P4) Lettre de Mme BRUNSCHVICG 26 12 39 sur l’UFSF et la guerre 

supprimer le congrès national ? “avez-vous moins de varices, mais qui n’en a 
pas ?”

Les Françaises au service de la nation

Liste de mouvements pour apporter bonne volonté 

Deux courriers du conseil national des femmes françaises.

26 GROUPE DES DEUX-SEVRES (chemise bleue P. 15 à 17 )



-Lettre Mme BONNET groupe de Bresuire 15 10 1930 à Mme RECHARD sur la 
préparation de la conférence Mme MALATERRE SELLIER (venue de Mr HERY)

-Lettre Mme BONNET 8 10 30 sur la conférence de Mme MALATERRE SELLIER 
Présidence de Mr LARGEAULT article dans La Française venue de Mr Héry

-lettre Mme BONNET 13 09 36 Mr Héry viendra à la réunion. Prévenir Mme 
MALATERRE SELLIER 

Lettre Mme BONNET à Mme RECHARD 10 09 30 id

B -Lettre Mme LUTON à Mme BONNET 10 09 1930 Conférence avec Mme 
MALATERRE SELLIER fixée au 17 10 1930 . Elle va proposer à Mr Héry de venir

-Lettre Mme LUTON à Mme RECHARD 10 09 30 sur la conférence etc

C -Lettre Mme BONNET à Mme RECHARD le 25 09 30 souhaite la venue de 
Mme MALATERRE SELLIER plutôt que la venue de Madame KREAMER BACH 
et celle de Mr Héry qui “doit exposer publiquement les raisons qui le rendent 
hostiles au vote des femmes 

- Lettre Mme BONNET à Mme RECHARD le 5 07 1030 très intéressant : compte 
rendu d’une réunion de la Ligue des Droits de l’Homme à Bressuire présidée par Mr Héry 
où elle a pris la parole

- Lettre Mme BONNET à Mme RECHARD le 19 06 31 contre temps pour une 
réunion avec Mme KRAEMER -BACH (kermesse etc) Elle admire Mme RECHARD et 
souhaite avoir son indépendance et sa fortune. 

-Lettre Mme BONNET à Mme RECHARD 4 06 31 sur le voyage de Mme LUTON 
aux Etats généraux du féminisme . Distribution de tracts. Maria VERONE à Bressuire et 
dans le bocage contre Hery

D -Lettre Mademoiselle CAILLET à Mme RECHARD non datée considère que la 
venue de Mme MALATERRE SELLIER à Fontenay le Comte en mars est 
suffisante . La Vendée pas prête pour le féminisme: elle l’a fait comprendre à Mr LE 
LAGADEC et Melle BONNET

E -Lettre 16 06 31 automobile Club de Parthenay, remerciements à UFSF pour ses 
réponses 

F GROUPE DE PARTHENAY 

-Lettre 30 09 32 Madame GOMBEAU, elle souhaite que le groupe participe à une 
oeuvre ? Une conférence au Comité d’éducation féminine, visite de Mr DERE 

-Lettre 6 11 32 Mme GOMBEAU à Mme RECHARD



-Lettre 17 01 1033 Mme GOMBEAU à Mme RECHARD Elle fait état de critiques de 
l’ECHO et le TRAVAIL (droite et gauche) contre l’UFSF. Elle a informé Mme 
BRUNSCHVICG. Elle souhaite une conférence et pose la question de la suivre dans 
ces conditions du groupe de Parthenay. Affaire de la SEMAINE RELIGIEUSE, 
situation différente à Niort.

- Lettre 21 01 1933 Mme GOMBEAU à Mme RECHARD, réponse de la 
SEMAINE RELIGIEUSE. Mme MALATERRE SELLIER ne peut pas venir

- Lettre 7 05 31 Mme GOMBEAU à Mme RECHARD sur la venue de Mme 
BRUNSCHVICG à Parthenay le mercredi 16 juin

-Lettre 29 92 32 Mme GOMBEAU à Mme RECHARD difficultés du groupe de 
Parthenay 

Mme CHILLOCQ et MITCHKE vice-président 

Venue de Mme GRIMBERG à Parthenay après Niort et Poitiers . Mme 
GOMBEAU est la soeur de Mme GITON

-Lettre 3 03 32 à Mme RECHARD elle refuse de changer le jour de la conférence de 
Madame GRINBERG

-Lettre 31 08 31 Mme GOMBEAU accepte de former un groupe parthenaisien; Elle a été 
convaincue parès une conférence de Mme Kraemer-Bach 

- Lettre 9 11 31 Mme GOMBEAU, venue très contestée de Mme BAZY ? : “du plus 
mauvais effet” 

-Lettre 13 10 32 sur un article de Mme RECHARD à faire passer dans l’ECHO de 
Parthenay et voeu à Monsieur DERE

-Lettre de Mme LUTON à Mme RECHARD le 2 02 31 sur la constitution d’un 
groupe à Parthenay où elle a de la famille. Mme Germaine SELLIER pourrait faire une 
conférence. 

- Lettre 21 mars Mme MITCHKE? Pour insertion réponse dans le PETIT GATINAIS 19 03 
à un article sur la conférence de Mme GRINBERG pour faire paraître 

- Lettre Mme GOMBEAU à Mme RECHARD 28 05 32 sur la venue de Mme 
BRUNSCHVICG à Parthenay

-Lettre Mr et Mme MITCHKE à Parthenay 8 03 32

G -Lettre envoyée à Mr HERY et autres sénateurs le 7 mars ?

H -Lettre Mme GRINBERG 3 03 32 qui accepte de venir à Niort, Parthenay et 
Bressuire



-Lettre Mme GRINDBERG manuscrite 20 02 32

I -Lettre 7 02 32 Mme BONNET groupe de Bressuire difficultés, elle démissionne 
du Comité

- Bressuire lettre 2 03 32 Mme LUTON 

-Lettre Mme BONNET 25 02 32 

J - Lettre Mme BRUNSCHVICG à Mme RECHARD 10 01 32 “je vous admire de 
vous déplacer avec un bébé” Elle ne peut venir à Niort .

K -article Journal “une conférence sur le vote des femmes et le Sénat” à Bressuire, 
OUEST ECLAIR du 23 06 32 par Mme BRUNSCHIG (voir proposition violette au Sénat) 

L -Lettre Bressuire Mme LUTON 7 03 35 , le groupe de Bressuire dort

M -Lettre Mme GOMBEAU à Parthenay 7 mars 1935, le groupe ne marche pas

N -articles Presse :

-article sur le XIII Assemblée de la SDN séance d’ouverture le 27 09

photo de Mme MALATERRE SELLIER, secrétaire générale de L’UFSF et 
1er femme conseiller technique de la délégation françaisie (alors qu’il n’y en avait pas dans 
les autres corps) 

-Samedi 15 10 1932 article sur les aventures de Mr le Sénateur HERY signé de M.J. 
RECHARD, Présidente du groupe niortais et de la Fédération Ouest de l’UFSF

- même article autre journal

-l’ECHO de N°43 article sur élections sénatoriales, discours de Mr HERY sénateur 
et maire de Bressuire 

0 GROUPE DE SAINT MAIXENT

-Lettre Mme GRANET (liste pour pétition) professeur, problèmes à Saint Maixent

-Lettre Mme GRANET

-Lettre annonce venue Mme BRUNSCHVICG le 1er juin à Saint Maixent

-Lettre Mme GRANET 14 01 32 sur Mme GUILLEMET qui ne fera pas partie du 
Comité à cause de l’évêque de Poitiers “on y travaille contre nous et l’évêque est mêlé à la 
chose” Mme COYAULT



-Lettre 10 03 de Melle GRANBET à Mr Mouis MARTIN sénateur. Elle parle de 
410 adhérents et les radicaux socialistes sont antiféministes malgré la lettre de HERRIOT à 
BASCH une conférence à la Ligue des droits de l’Homme

-autres lettres de Melle GRANET non datées sur divers sujets 

-Lettre de DEMELLIER sénateur 05 05 33 à ... pour un rendez-vous

-Lettre Melle GRANET sur carte postale pour pétition à Mr HERY 7 03 32

-UFSF Niort lettre 27 01 32 pour questionnaire 

-information sur le congrès de Niort 19 et 20 10 30 Congrès de la Fédération Centre 
Ouest, 9 départements 

-article M.J. RECHARD sur le vote par le gouvernement japonais du vote des 
femmes, dactylographie et brouillon

27 Dossier rose LE SUFFRAGE DES FEMMES, FEDERATION du CENTRE 
OUEST (p. 17 à 22)

A Rapports financiers groupe Saint Maixent 35 36

B Fédération Centre Ouest Bureau 1930 Limoges 

Séance de travail 19 octobre démission de Melle Savy Rochefort 

Compte rendu du congrès de Limoges, prévision du congrès de Niort

Lettres de Mme BENNET Présidente Limoges 

15 12 1930

16 10 1930 pour la préparation du Congrès de Niort et programme noté sur le Congrès de 
Niort

12 10 1930

7 10 1930

26 09 1930

17 10

Compte rendu du congrès de Limoges 25 04 1930 (très intéressant sur le but , la  
propagande, lien avec le milieu ouvrier) 



C Opuscule sur la jeune Fille et l’amour 25 mai 1928 C. Jéglot

D Bulletin d’abonnement à la Revue Circulante parisienne Melle GIRAUDIAS 13 
bis rue Jean Jacques Rousseau

E Affaire de la Semaine religieuse de Poitiers

sur un article mettant en garde les catholique contre la Française et Mme BRUNSCHVICG 

-lettre de Mme BRUNSCHVICG le 26 décembre 1932 au directeur de la Semaine 
religieuse 

-commentaire en réponse du directeur de la revue en réponse 

-Lettre Mme BRUNSCHVICG 7 01 32? À Mme RECHARD sur l’insertion dans La 
Française de sa réponse. Lettre à Mme GOMBAULT , elle doit voir avec Mme 
MALATERRE SELLIER quelqu’un de l’archevêché “ne vous tourmentez donc pas”

-lettre Mme BRUNSCHVICG 17 01 33 à Mme RECHARD (très intéressante)

“si l’on me trouve dangereuse dans les milieux catholiques, c’est parce qu’on pourrait 
apprendre aux femmes à penser seules”

sur l’éducation, avortement La Française 18 25 janvier 1930 

derrière cette campagne : Melle BAZY et toute sa bande. Elle doit voir l’abbé COURBE à 
Paris

-lettre Mme MALATERRE SELLIER à Mme RECHARD 6 01 32 33?

-lettre Mme MALATERRE SELLIER à Mme RECHARD 19 01 1933 (très 
intéressante)

-lettre Louise LHERMITTE à Madame BRUNSCHVICG le 9 01 1933 . Explication 
de Mgr DURFORT, fanatique et DUPLANTIER “fougeux antiféministe poitevin” 

Conférence KRAEMER-BACH

-lettre Mme BRUNSCHVICG à Mme RECHARD 18 02 33, Bravo à Mme 
RECHARD qui a tenu tête, même campagne en Bretagne 

interview de MINERVA : très bien

-lettre Mme MALATERRE SELLIER à Mme RECHARD 3 02 33 réunion du 12 mars 

F -lettre 28 12 32 Conférence à Poitiers et Niort Mme MALATERRE SELLIER ne 
pas faire présider par un député radical



-lettre Mme MALATERRE SELLIER à Mme LUTON 5 12 32 elle ne viendra pas 
faire de conférence à Bressuire, inopportune présence de Maria Vérone 

-lettre 5 12 32 Mme MALATERRE SELLIER à Mme RECHARD pour conférence 
à Poitiers et Niort en février 

G lettre d’une personne de Bellac 18 novemabre 

H Menu 9 juin 1932 Claridge au dos signatures “Banquet des provinces 
françaises” ?

I Lettre non datée ni signée sur la tournée triomphale de Louise WEISS dans la 
Vienne

J Programme du Congrès UFSF à Bordeaux 7 8 04 34 

Fédération du Sud Ouest 

Du Centre Ouest 

De l’Ouest Mme RECHARD

Ouest : 2 Sèvres Charente Inférieures Vienne Vendée Secrétaire générale : Melle 
GRANNET

K Carton avec nom des présents ? 

Carte de membre de l’UFSF

L Doc. Sur Mme BRUNSCHIVG en allemand et en anglais

M Lettre d’un député 10 06 32 à Mme le Présidente, Mme RECHARD de 
félicitations TAUDIERE? 

N Lettre 31 12 32 Mme MALATERRE SELLIER annule les conférences de 
Poitiers et Niort 

O Lettre Jeanne ROZIS avocat Nerac 26 02 32 Elle peut venir faire une conférence 
à Niort entre le 1er et le 10 mars 

P Note sur le Fédération Ouest qui a pris naissance au Congrès de Tours et ses 
activités , dans la Vienne manifestations avec Mme KRAEMER BACH contre 
DUPLANTIER (Mme PAULEAU), Vendée, Conférence Mme MALATERRE SELLLIER 
aux Sables d’Olonne

Q Note UFSF Mme RECHARD 1931 pour la Française sur une tournée de Mme 
KRAEMER BACH dans les 2-Sèvres et les Charentes

Conférence Kraemer BACH à Parthenay samedi 20 juin



Saint Maixent l’Ecole 21 juin

Surgères 

Niort 21 juin

R Lettre à Mme BRUNSHVICG 27 juin 1931

S Lettre Mme VALLE GENAIRON 30 09 1929 Fédération suffragistedu sud est

T Comptes de la Fédération Ouest pour 1935

Rapport moral 1935

Conférence avec Louise WEISS “Femme nouvelle”

Jane NEMO “Union Française”

À Poitiers Montmorillon Lussac les Chateaux Civray 

Échec DUPLANTIER

U Rapport financier pour 1936 groupe niortais

Rapport moral pour 1936

Préparation des élections 

Organisation d’un groupe de l’Union temporaire

V -Lettre Louise WEISS 31 07 36 proteste au 2ème congrès de l’International 
Fédération of Business Professionnel Women contre Mme BRUNSCHVICG qui n’a 
pas exigé dans le gouvernement le droit de vote

W UFSF ni les femmes démocrates populaires n’approuvent pour les manifestations 
de la Femme nouvelle 

X UFSF groupe niortais 

UFSF Congrès national 9 10 11 06 1932 billets SNCF

Y Titres proposés par Mme MALATERRE SELLIER pour sa conférence 

Z UFSF Carton d’invitation au banquet des provinces françaises au Claridge 6 
septembre 1936 



A1 -UFSF circulaire 1 02 33 nationale -Voeu adressé par le Conseil national des 
femmes françaises aux ministres de l’Intérieur de l’Education nationale et des Beaux Arrts : 
juin 1933 car censure pour les jeunes CERANNE DULAC ? PICHON LANDRY

B1 liste des journaux locaux 

C1 Lettre Saint Hilaire la Palud 21 12 1030 Mesdames GUIBERT et MINAULT

D1 Lettre député 16 10 1930 regret TAUDIERE

E1 Lettre Mme CHEVALLIER MARESCQ 14 10 30

F1 O.LARGEAULT Vice Président groupe Bressuire 30 09 30 accepte de présider 
le banquet 

G1 Lettre directeur MEMORIAL des DEUX-SEVRES 13 10 30 refuse invitation au 
banquet car il n’est pas pour la paix à n’importe quel prix

H1 2 lettres Saint Maixent 16 01 36 Melle GRANET

3 10 35 id entièrement sur les adhésions et difficultés à Saint 
Maixent

I1 Lettre Poitiers 28 05 1935 de la responsable Mme CHARDON n’est pas d’accord 
avec les demandes circulaires et questions posées par Mme BRUNSCHVICG, la situation 
politique à Poitiers est complexe

J1 La Rochelle 23 mai 1935 groupe inexistant 

K1 Lettre Mme BRUNSCHVICG 16 mai 1935 sur l’article dans La Française sur 
les conseillères municipales 

L1 Lettre Mme RENNET 24 novembre 1931 

M1 Lettre Mr LENOËL du 30 01 sur des conférences

N1 Rapport moral groupe de Poitiers 1936. Le 8 03 1937 procès DUPLANTIERS à 
Poitiers contre La FRANCAISE

Rapport financier. Mme CHARDON présidente 

O1 Lettre Mme CHARDON à Mme RECHARD 8 03 37 au sujet d’une conférence 
qu’elle doit venir faire. Démarches à faire auprès du maire pour la question des conseillères 
adjointes. Elle a fait une conférence au Comité de Loisirs

P1 Rapport moral Saint Maixent 36 37

Conférence Mme RECHARD en 1936 (10 nouveau adhérents) 



Q1 UFSF groupe de Nice Mme ? 12 06 36 sur le rôle et la nomination des 
conseillères municipales 

R1 Affaire de la SEMAINE RELIGIEUSE (suite)

Lettre 21 12 31 Mme BRUNSCHVICG ? Au directeur de la Semaine religieuse sur 
l’apolitisme de l’UFSF et le rôle exact de Melle BAZY

S1 -Lettres de Mme BRUNSCHVICG sur lke compte rendu des conférences de 
Mme KRAEMER BACH pour La Française 

-Caractère odieux de Mr HERY

-Lettre de Mme BRUNSCHVICG 24 10 31 et pétition à Mme RECHARD juste 
avant la naissance du bébé, pétition en faveur de désarmement 

Mme BENNET va venir habiter à Paris 

Mme MALATERRE SELLIER doit aller en Vendée et Charente Inférieure 

Melle CAILLET bizarre

-lettre Mme BRUNSCHVICG à Mme RECHARD 14 05 32 doit aller à La Rochelle 
-lettre Mme BRUNSCHIWCG à Mme RECHARD le 22 04 32

Félicitations du travail contre DUPLANTIER : manifestation. Elle propose d’aller dans la 
région: Bressuire, La Roche-sur-Yon, les Sables d’Olonne, Niort, Poitiers, Parthenay, 
Bressuire, Paris 

- lettre Mme BRUNSCHVICG à Mme RECHARD 25 05 32 sur la Roche sur Yon

-Lettre Mme BRUNSCHVICG 29 04 321

Samedi soir 28 Bressuire 

Dimanche 29 Les Sables d’Olonne 

La Roche sur Yon

Lundi 30 La Rochelle Niort

Mardi 31 Saint Maixent Poitiers

Mercredi 1erjuin Parthenay

-lettre Mme BRUNSCHVICG à Madame RECHARD le 15 12 31: félicitations pour 
la naissance d’une fille



-lettre 14 janvier 1932 Mme BRUNSCHVICG Congrès Centre Ouest à Tours en 
accord avec Mme BENNET : partage en deux la Fédération du Centre Ouest

-lettre 14 01 32 Mme BENNET à Mme RECHARD Congrès de Tours 13 14 02 32 

-lettre Mme BRUNSCHVICG à Mme RECHARD 10 03 32 sur la Princesse 
CANTACUSENE

Résistance de Mr HENRY. Indignation sur son attitude. Mme KRAEMER BACH accepte 
d’aller à Poitiers pour la réunion

-lettre Mme BRUNSCHVICG 12 05 32 sur son programme . Problème d’une note pour 
l’agence Havas. Elle propose des titres pour les différentes conférences 

-lettre Mme BRUNSCHVICG à Mme RECHARD le 2 02 32 Elle ne peut aller à Parthenay 
et s’excuse auprès de Mme GOMBEAULT : enfant malade

-lettre 2 09 31 Mme BRUNSCHVICG manuscrite sur Mme CAILLET et sa section 
qui ne veut pas passer par le Fédération pour la campagne en cours. Projet lettre Niort Mme 
RECHARD revue par Mme BRUNSCHVICG pour préparer la campagne d’hiver en vue 
des élections législaives de 1932 

-lettre Mme BRUNSCHVICG à Mme RECHARD 22 12 31

T1 Rapport moral Fédération Ouest UFSF 1936?

Conseillères privées à Niort et à Saint Maixent

Commission d’hygiène à Niort 36, trois convocations seulement, sur la vaccination 
contre la diphtérie 

Commission d’embellissement de la ville (très intéressant voir archives  
municipales) 

le préfet est favorable 

Saint Maixent, aucune réunion

La Vendée spécialement impénétrables aux idées féministes 

U1 Rapport financier du Comité central 1931

Programme du congrès

V1 Rapport financier Fédération ouest 1936

W1 Lettre UFSF 8 01 1032 à tous les comités



Congrès international des Femmes méditerranéennes à Constantine les 29 30 
31 03 1932

X1 Lettre 14 01 1032 Mme BENNET au sujet du Congrès de Tours 13 14 02 1032 

Note sur le congrès de Niort d’octobre : rapport Fédération centre Ouest 

Y1 Note sur la composition de la Fédération du Centre Ouest 

Bureau : président : Mme BENNET

secrétaire générale Mme RECHARD

Z1 UFSF Réponse au document confidentiel édité par la Ligue patriotique des 
Français aux autorités religieuses, diffamatoire

“MrB F.M. ?”

Radical socialiste 

A2 Lettre 7 12 32 Mme MALATERRE SELLIER à Mme RECHARD à propos note 
Semaine religieuse difficultés de l’Aube. Francisque GAY avec milieux catholiques haut 
placés à propos de ses conférences dans la région

B2 Lettre manuscrite Cécile BRUNSCHVICG 8 11 32 avec l’argticle de la semaine 
religieuse 27 11 32 ?. Chronique Diocésaine 

C2 Lettre Mme MALATERRE SELLIER à Mme RECHARD 21 12 32 titre de la 
conférence 

Lettre Mme MALATERRE SELLIER 23 11 32 à Mme RECHARD, ne 
pourra venir faire des conférences, elle arrive de l’Europe Orientale propose janvier et 
février 

Elle veut se distinguer des mainfestations organisées à Niort contre HERY 
par 

Maria VERONE. Foyer de la paix

Autre lettre pour le groupe de Bressuire

D2 Document confidentiel de la “Ligue patriotique des Français” attaques contre 
Mme BRUNSCHVICG 

7 pages non datées : attaques

E2 Notes très complètes contre UFSF ?

9 pages : document confidentiel non signé sur UFSF



F2 Lettre Mme MALATERRE SELLIER à Mme RECHARD 1 04 33 pour une 
tournée de conférence en mai.

4ème classeur

29 dossier bleu SUFFRAGE DES FEMMES GROUPE NIORTAIS 
CORRESPONDANCE Mme RECHARD et aussi LIGUE de la MORALITE 
PUBLIQUE 

(P. 22 à 26)

A Lettre 13 06... Saint Hilaire la Palud. Lettre de soutien à la Ligue?

B Résumé réunion 15 novembre par M.J. RECHARD Secrétaire de la Ligue . Salle 
de la Mairie de l’A.G. du groupe niortais de la Ligue pour le Relèvement de la Moralité et 
conférence de Mr SCHNEIDER agent général de la Ligue sur la famille (2 pages) 

C Projet de lettre au Pape...sur l’évolution de l’église

Conférence Ligue des Droits de l’Homme et politique coloniale de 
l’église

Conférence de Mme MALATERRE SELLIER

Problème des masses ouvrières délaissées : syndicalisme chrétien et de l’emprise du 
confessional

Encyclique sur l’enseignement 

Nomination, Monseigneur VERDIER

D Opuscule : Alliance Universelle pour l’Amitié international par les Eglises 

E Journal le TRAVAIL du saedi 23 novembre 1929

Organe socialiste SFIO Fédération des 2-Sèvres 

Article de M.J. RECHARD président UFSF 2-Sèvres

F Opuscule : le Verdict américain sur la guerre 1914



Réponse au manifeste des professeurs allemands 

G -Article Presse : le MATIN : 10ème congrès de l’Alliance internationale pour le 
suffrage des femmes . 40 nations, 2000 déléguées à la Sorbonne en juin

Le congrès condamne toute réglementation de la prostitution par l’Etat . Débats sur le 
travail

Mme Suzanne ROBERT-SCHREIBER pour les Françaises 

-30 mai 1926 Congrès de l’Alliance internationale pour le suffrage des femmes

Photo de Mme CORBET ASHBY présidente 

Délégation française sous la présidence de Mme BRUNSCHVICG et Mme KREAMER 
BACH 

Manifestation au Trocadéro 

-3ème article sur le Congrès juin 1926

-un article sur une conférence de Mme RECHARD à Mauzé sur le vote des femmes 
“voix vibrante”

H note avec adresses : Union des Femmes de France etc...

I deux articles presse 

-non datés (année de la visite de Doumergue à Verdun) de M.J. RECHARD 
Présidente UFSF à propos des élections en Angleterre 

J “Osez, Madame!”

à propos de HERY désigné comme rapporteur du prjet de loi sur le suffrage des femmes 

( à chercher) et Mme RECHARD, sa réponse, dans “LA FRANCE” 

K Séance 18 octobre, Conseil municipal de Niort

L Lettre Mme RAVARD à Mme RECHARD 14 08 1929 

M Présidents Ligues des enfants en France etc lycée 

Membres d’honneur de la Ligue 

Président Mme RECHARD

Secrétaire Mr JOUBERT



Adjointe Mme RAVARD

N Statuts de l’UFSF

O Livret de l’UFSF 1928-1929

-Congrès de 28 (Paris) rapports, modification des statuts, rapport sur la 
nationalité de la femme mariée. Les femmes et les carrières judiciaires, avocat Mme 
CHAUVIN 1900, commissaire priseur 1927

-Congrès de 29

P six discours M.J. RECHARD non datés

Q Liste de noms (2 feuilles) 

Liste comité du groupe Bressuirais

R Lettre Mme BRUNSCHVICG 25 02 1930

S Note dactylographiée sur Mme KRAMER BACH 

T Lettre Fontenay le 21 02 30 de Mme IMBERT (il y a eu une conférence) 

U lettre Mme BRUNSCHVICG 25 02 30 

V Notes M.J. RECHARD sur une séance vendredi 15 et samedi , présidence de 
Mme de MISTIER , allocution de Mme Maria VERONE. Mme AVRIL de SAINT CROIX 
Mme MALATERRE SELLIER Mme PUECH 

W -Télégramme Clovis MACOUIN, Montcoutant, député des Deux-Sèvres se 
décommande pour présider une réunion

-Lettre de Mme SAVY de Rochefort sur le sujet d’une réunion 13 12 1928

-Discours de M.J. RECHARD elle a fait connaissance de Melle SAVY à Mayence 

-Lettre 4 02 1029 M.J. RECHARD au sénateur rapporteur de la loi déjà votée par 
les députés en faveur du vote des femmes 

X Paris le 27 04 1928 Circulaire sur le Congrès de Paris 27 et 28 mai 1928 
programme 

Il est question d’”une campagne auprès des conseils généraux 

Liste des congrès fédéraux en France 

Congrès Centre ouest Périgueux Mme BENNET 



36 avenue de juillet Limoges

Il est question de panneaux pour les élections 

Y - Lettre 7 12 1927 de Mme MALATERRE SELLIER dactylographiée à Mme 
RECHARD et J.R.

Elle a fait une conférence à Niort

-lettre du 24 janvier 1927 de Mme MALATERRE SELLIER à Mme RECHARD 
(elle passe par Louise GABARD) qui cherche une conférencière

Z publicité dans la Fronde pour le Congrès international pour le suffrage des femmes ; 30 
mai au 6 juin 1926, grand amphithéâtre de la Sorbonne avec Alliance Internationale pour le 
suffrage des femmes Présidente Mme CORBETT ASHBY hommage à Mme de WITT 
SCHLUMBERGER et articles de presse

A1 La PETITE GIRONDE mardi 4 juin 1929

Rubrique Deux-Sèvres : lettre de Mr René RICHARD député des Deux-Sèvres à propos 
d’une course de taureaux projetée sur la place de la Brèche

B1 Congrès international Presse 6 06 1926 

Sénat

Discours d’A. BRIAND 

La FRONDE de Marguerite DURAND

Articles sur Mme Gertrude BOUEMER député du Reichstag par Mme 
BREMONTIER

C1 Presse et Etats généraux du Féminisme “le MATIN”

-Jeune République 22 02 1929 sur les Etats généraux du féminisme par G. 
MALATERRE SELLIER, cahier de revendications

-Discours de Mme MALATERRE SELLIER au Trocadéro La FRONDE lors du X 
Congrès international pour le suffrage des femmes 

-presse X congrès MEMORIAL etc

- Le MEMORIAL article de mme CHEVALIER MARESQ 

-La Fronde lundi 31 mai 1926 discours de Mme BRUNSCHVICG

-la Fronde Hotel de Ville Discours GUILLAUMIER



JOUANAUD

-le Mémorial des Deux-Sèvres 

-article dans ... sur conférence à Mauze de Mme RECHARD

-article sur les causes de la prostitution dans... par le dr Jean BENECH

-article sur Ecole de Parents 

-article sur le gouvernement et le vote des femmes aux conseils municipaux 

D1 Le congrès de l’Alliance intetnationale pour le suffrage des femmes Genève 6 
12 juin 1920 Résumé C. BRUNSCHVICG

E1 Lettre office national d’hygiène social. Ministère du Travail 17 01 1928 au Dr 
MESLE sur une conférence organisée à Niort par le comité D’EDUCATION féminine de la 
société française de prophylaxie sanitaire et morale sur le péril vénérien.

F1 Campagne pour les élections législatives de 1928 27-29 avril 1928 questions aux 
candidats, lettre à Emile MAROT etc

G1 Notes de M.-J. RECHARD sur le congrès X de 1926, lettre à son mari de Paris

H1 Lettre Mme Gabrielle MOYSE-LIBMAN au sujet d’une conférence à Niort 3 11 
1928

I1 -article PETIT COURRIER 25 mai 1928 “pourquoi les femmes veulent voter”

-La FRONDE sur le congrès féministe international et le Trocadéro Jeanne BREMONTIER

-discours de HERRIOT

-dernière séance du congrès la FRONDE

-le discours de Mme MALATERRE SELLIER au Trocadéro

J1 Notes du adhérent ? Et lettres : BAEGLE Chef boutonne 2 12 1928

GUICHERY Bressuire 30 11 1928

-lettre de Mme BRUNSCHVICG le 4 juin 1928 manuscrite donnant à Mme RECHARD le 
nom de Mme GUERY à Thouars (lettre de Mme GUERY) Mme EGRETAUD “des 
révolutionnaires” lettre 2 mai 1913

K1 notes voir même chapitre 29 lettre W il semble que les notes soient celles 
d’article rédigé par M.J. RECHARD pour le Mémorial, France Bordeaux le Travail, 

L1 Lettre Mme BRUNSCHVICG 3 12 1929 



Sur campagne faite avec Mme JOUBERT

Sur un article fait par M.J. RECHARD sur les femmes et la Paix

Sur Mr HERY 

M1 - réponse du Mémorial 14 11 1929 à l’article 

-lettre 2 11 29 M MARTIN Parthenay à M.J. RECHARD après sa conférence à Parthenay 
jeudi

-lettre maire de Bressuire 2 07 1928 pour une conférence réservation d’une salle 

-lettre maire de Melle. Chaussures CHARTIER 20 06 1929 pour la salle municipale 
et la “trompette”

-lettre adhésion Mme FUMADELLES Thouars le 5 mai 1929

N1 Lettre Cécile BRUNSCHVICG 25 mai 1929

O1 circulaire UFSF 27 avril 1928 pour le congrès 27 et 28 mai 1928 à Paris. Ordre 
du jour

P1 Lettre de Mr FRECHE maire de Niort 27 04 1929 sur la liste de son parti déjà 
affichée

Q1 Lettre Mme BRUNSCHVICG 18 04 1929 sur la nécessité de demander à tous 
les partis (communiste aussi) de mettre une femme sur leur liste pour les élections 
municipales 

R1 Instruction de UFSF pour les élections municipales (affiches tracts à demander)

S1 Lettre Mme CASTEVITZ 5 03 1929

T1 Projet lettre M.J.RECHARD au sénateur 

U1 Tract pour le Congrès régional annuel 21 02 1929 Fédération du Centre ouest à 
Limoges et lettre de Mme BENNET 13 04 1929

V1 Lettre Président Association des veuves de guerre à M.J. RECHARD 8 mars 
1929

W1 Lettre de Melle SAVY 27 01 1929 pour la conférence

X1 Lettre groupe de Niort avril 1929 pour demander au candidat une place sur les 
listes pour les municipales. Il propose Mme RECHARD

Mme JOUBERT



Mme RAVARD

Y1 -Lettre 25 .... 1928 C BRUNCSHVICG manuscrite au sujet d’une lettre à 
HERRIOT après visite de M.J. RECHARD

-Lettre 6 mai 1928 C. BRUNSCHVICG manuscrite sur le bulletin du Poitou

-Lettre 8 décembre ... Id manuscrite sur le bulletin du Poitou et droit de réponse

-Lettre 31 10 1927 Id manuscrite Réponse à l’Union Catholique Poitou et copie 31 
12 1927

-original du numéro octobre 1927 de la Revue Union catholique des hommes du 
Poitou sur “La Française”

Z1 -Voeu voté à l’unanimité par l’A.G. du Conseil national des femmes françaises à 
Marseille le 28 mars 1928 

-Lettre du 1 10 1927 de C BRUNSCHVICG sur organisation de l’UFSF, 
abonnement à La Française, rapport moral et financier 1927 

A2 -Conseil national des femmes Françaises. Etats Généraux du Féminisme 14 15 
16 02 1929 

- lettre 7 02 1929 Mme CHEVALIER MARESQ à M.J. RECHARD mansucrite

-lettre UFSF C. BRUNSCHVICG à Melle RAVARD 1 02 1929 pour faire une lettre 
au sénateur HERY rapporteur 

-Notes manuscrites ...? questions posées par un grand nombre d’associations

-Etas Généraux du féminisme 02 1929 membres

B2 -Lettre 17 12 1929 Mme CHEVALIER MARESQ secrétaire générale CNFF 
manuscrite 

-Lettre 27 04 1928 C BRUNSCHVICG sur démarche UFSF auprès du préfet à faire 
le 12 mai

-Lettre 1 06 1028 C BRUNSCHVICG sur visite à HENRIOT

-Lettre 9 07 1928 C BRUNSCHVICG Préparation pour une manifestation Etats 
généraux du Féminisme en décembre 

-lettre 13 11 1928 C BRUNSCHVICG sur institutrice et noms

-lettre 20 11 1928 mme AVRIL SAINT CROIX sur organisation en février des Etats 
généraux du féminisme 



C2 -Note sur le rôle que les femmes joueraient dans ces conseils municipaux (5 
pages) 

D2 Lettre Mme VERINE 13 01 1930 de l’Ecole de Parents 

E2 Lettre C. BRUNSCHVICG 1 02 1930 après une conférence de Mme 
KRAEMER BACH à Bressuire

F2 Lettre Saint Hilaire la Palud le 12 02 1930

G2 carte postale sur le péril vénérien 

H2 liste homme 

Femme

I2 tracts “la mère doit donner son fils à la patrie mais elle ne vote pas. Le Sénat ne 
veut pas”

DOSSIER ROSE VENDEE CHARENTE INFERIEURE

J2 -adhésion Mme COLET 17 octobre1932

-lettre de la responsable de la Rochelle 31 mai 5 juin 1933

K2 -Lettre de Mme CAILLET de Vendée qui se propose de faire un groupe. C’est 
après la naissance des jumeaux

L2 Lettre Mme RENAUD 31 05 32 Les Sables-d’Olonne elle fait allusion à une 
conférence de Mme BRUNSCHVICG

M2 tract invitation pour une conférence Cécile BRUNSCHVICG 29 mai? Rue Haxo 
La Roche-sur-Yon 

N2 Carte de Mr TAPON V.P. Chambre de Commerce de la Roche-sur-Yon qui 
présidera la réunion féministe du 29 mai

02 Plusieurs lettres de Mme CAILLET au sujet d’une conférence de C. 
BRUNSCHVICG à La Roche-sur-Yon, d’une conférence de Mme MALATERRE SELLIER 
aux Sables

P2 article presse conférence le 27 août? en Vendée la Roche-sur-Yon? De Mme 
RECHARD 

Q2 autres lettres de Mme CAILLET Chantonay 1931 1932. Il y a eu un malentendu



R2 -lettres de Mme RENAUD les Sables sur la réunion de Mme BRUNSCHVICG 

- Id Mai 1932 elle fait allusion à une réunion à Niort avec Mr MARTIN

S2 Lettre Mme MAIRE UFSF La Rochelle 12 13 mai 1932

T2 lettre Mme ROUX 19 07 1931 secrétaire du groupe de Lorient

U2 -Lettre de la Roche-sur-Yon 15 mai sur la venue de C. BRUNSCHVICG

-deux lettres de Mme CALLET 12 et 1/ 11 à Beaulieu

V2 Lettre Mme RENAUD 27/2 les Sables

3 conférences en 1933 (4 pages)

W2 une lettre de Mme MEYER ? À La Rochelle 

X2 -une lettre de C. BRUNSCHVICG 2/02/35 au sujet du groupe des Sables 

-deux lettres des Sables 

Y2 -une lettre de Louise WEISS “La Femme nouvelle” à Mme RECHARD le 4 mars 
1935 pour la rencontrer avec Mme CHARDON pour une campagne pour la Vienne

Z2 article presse L’OUEST ECLAIR 5 mars 1935 Paul LERY

A3 carte postale Sables-d’Olonne 9/ 10/ 34 de Mme RENAUD qui part à Ajaccio

Dossier Bleu VIENNE

B3 Lettre Mme TISSEAU Poitiers 27/01:1931 suite à une conférence de C. 
BRUNSCHVICG

C3 Lettres Mme KRAEMER BACH 24 06 32 . 24 03 32

Conférence d’Eliane BRAULT 9 04 32 Sur MORAIN (maire VIAUD GILBERT) 
Ligue des Droits de l’Homme à Poitiers

D3 -Lettre Mme KRAEMER BEACH manuscrite 10 04 32 au sujet d’une conférence 
à Poitiers. Elle suggère d’inviter DUPLANTIER

-Lettre Mme KRAEMER BACH 5 02 32



-Lettre Mme KRAEMER BACH 23 03 32 pour la conférence date 10 04 32 avec 
Mme DYURANDE avocat

Mme GALLU

-Lettre Mme KRAEMER BACH 18 03 32

Mr SARRAIL Professeur de Faculté

-Lettre Mme KRAEMER -BACH 11 mars 1932 (très intéressante) contre 
DUPLANTIER. Elle veut un beau meeting 

E3 Projet tract manuscrit pour le 16 04

F3 Lettre Mme KRAEMER BACH 8 04 1932 très intéressante sur le contenu de la 
publicité et des tracts 

G3 Lettre C. BRUNSCHVICG 8 04 32

H3 Lettre de Mme KRAEMER BACH à VIAUX

MORAIN

GILBERT comme membres de la Ligue des Droits de l’homme

I3 2 exemplaires de l’annonce

J3 Lettre Mme BOULAY adhésions de Poitiers 11 avril près causerie Mme 
BRUNSCHVICG à Poitiers

K3 2 cartes de regret de MONTJOU et Adrien ANDRE

L3 Lettre 1/ 08/ 32 Mme CHILLOY de Parthenay enseignante à l’Ecole normale

M3 -Lettres de Mme PAULEAU Poitiers 15 02 33 18 rue des Cordeliers

attaques contre C. BRUNSCHVICG et M.J. RECHARD par le Près 
BESSIERES et de la FOUCHARDIERE

-Lettre avant la conférence de Mme MALATERRE SELLIER présidée par Mr 
WALINE “catholique mais de nos idées”

(Très intéressante) 

Conférence le 28 janvier de Mme MALATERRE SELLIER 

Attaques de la Fédération nationale. P BESSIERES



Conférence à Neuville : attaque contre C. BRUNSCHVICG

-lettre Mme PAULEAU

-lettres Mme PAULEAU 26/ 07/ 1932

-2 lettres de Mme PAULEAU 11 11 31 au sujet d’une réunion avec M.J. RECHARD

-2 lettres de Mme PAULEAU

-2 cartes de Paris de Mme PAULEAU remplacée par Mme ROBERT

N3 une lettre Germaine BOURRET 26.09 sur un speech de M.J. RECHARD repris 
dans COMMEDIA

03 Courrier Havas sur facturation insertion pour le meeting 16/ 04/ 32 à Poitiers 

et budget du meeting de Poitiers

P3 Lettre C. BRUNSCHVICG le 14 10 32 

sur Mme CHEVALIER MARESQ

Sur Mr HERY

Sur lettre de LOUBAT

Q3 Lettre de GILBERT après meeting Poitiers 2 mai 1932

R3 Lettre C. BRUNSCHVICG compte Fédération ouest 11 04 32

S3 Lettre Germaine MALATERRE SELLIER 24 mai 1933 après un meeting à 
Poitiers et passage à Niort très intéressant

T3 24 mars 1939 Lettre Mme MAIRE de La Rochelle 

U3 2 lettres de Mme BOULAY Poitiers 4 04 1934

16 11 1934

V3 Fédération Ouest 

dépenses et recettes manuscrite et tapé à la machine 

W3 article sur la “Femme Nouvelle “ à Bordeaux



Et lettre Ligue Française pour le Droit des Femmes (Maria Vérône) à 
DOUMERGUE

X3 Bulletins “La Femme Nouvelle” (8) avec notes manuscrites de M.J. RECHARD 
au dos

Y3 La Semaine religieuse du Diocèse de Poitiers

8 01 1933

1 01 1933

Et liste des membres du personnel de l’Université.

Tapé en 2006 
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