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Élisabeth Verry

Pourquoi ce livre ?
Élisabeth Verry, chartiste, archiviste paléographe, est arrivée aux Archives 
départementales de Maine-et-Loire en 1978, et elle quitte son poste en 2021. 
Conservateur adjoint, elle est amenée à assurer la suppléance de Madame 
Françoise Poirier-Coutansais. Elle est nommée Directeur en 1990. Elle est 
passée de la rue Saint-Aubin et de sa salle exigüe, à la rue de Frémur, dans 
le bâtiment inauguré en 1987, et agrandi en 2004 et en 2021. Élisabeth 
Verry poursuit le travail de ses prédécesseurs : classement des fonds, 
publications des instruments de recherche, organisation du dépôt des 
archives des services d’État et des services départementaux. Elle lance le 
site internet des Archives départementales, offrant l’accès aux inventaires et 
à des documents numérisés de plus en plus nombreux. Elle développe le 
service éducatif. Dans les nouveaux locaux, elle organise de nombreuses 
expositions, accompagnées de catalogues. Peu à peu, la salle de conférence 
accueille journées d’études, colloques, conférences pour des publics variés. 

Mais Élisabeth Verry sort des archives, pour des tâches qui relèvent de sa 
fonction comme directeur d’un service à la fois d’État et départemental (loi 
de 1983), mais aussi pour des rencontres multiples avec les sociétés savantes 
du département, les sociétés généalogiques, d’histoire locale, littéraires, ce 
qui amputent souvent ses week-end. En multipliant les contacts extérieurs, 
elle développe la collecte des fonds privés, et elle lance la collecte des 
témoignages oraux. 

À l’occasion de son départ en retraite, ses amis vous proposent une gerbe de 
travaux variés, écrits à son intention, et évoquant diverses facettes de 
l’histoire angevine. Vous êtes invités à souscrire à cet ouvrage, et à 
manifester ainsi votre reconnaissance à Élisabeth Verry. 

Jean-Pierre Bois,  
Alain Jacobzone,  

Jacques Maillard,  
Jean-Luc Marais

BULLETIN DE SOUSCRIPTION  
À RETOURNER AVANT LE 30 JUIN 2021

Nom

Je joins un chèque à l’ordre de : Les 4 A, d’un montant de 15 € si je retire le livre à 
la cérémonie ou aux Archives départementales, et de 25 € si je souhaite une 

expédition (adresse postale obligatoire en ce cas). 


J’adresse ce bulletin et ce chèque à


Association les 4A-EHA 
Archives départementales 

106 rue de Frémur - B.P. 80744 
49007 ANGERS Cedex 01

Les 4A et l’Académie d’Angers assurent le soutien logistique de cette publication. 
L’ouvrage paraîtra à l’automne 2021. Il contiendra une Tabula gratulatoria, liste des 
souscripteurs à l’ouvrage qui manifestent ainsi leur hommage.  
Cette souscription se terminera le 30 juin 2021.

Prénom

Je souscris à l’ouvrage : Au bonheur des Archives d’Anjou, et souhaite que mon 
nom figure sur la liste des souscripteurs insérée dans le livre :

Adresse électronique

Adresse postale

Code postal Ville

Au bonheur  
des archives 
d’Anjou

Pour être informé de la date et du lieu de la cérémonie de remise,  
j’indique mon adresse électronique (souhaitée) ou postale.

OUI NON
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