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INTRODUCTION 

La bibliothèque d’études des Archives communales d’Antony a « pour vocation de mettre à la 
disposition des chercheurs soit des ouvrages de référence relatifs à l’histoire générale ou 
locale [et aux sciences humaines], soit des ouvrages complémentaires des fonds conservés par 
le service d’archives »1. 

Mode de publication privilégié des recherches d’histoire locale, les revues publiées par les 
sociétés savantes tiennent une place importante dans les collections de la bibliothèque 
d’études. C’est pour faciliter leur consultation qu’ont été rédigées ces tables bibliographiques, 
qui fournissent la référence de plus de 300 travaux d’étude et éditions de documents. 

Les collections de revues de la bibliothèque d’études continuent à s’enrichir par les 
abonnements en cours, ainsi que par les achats et les dons de numéros isolés. 

Les revues sont consultables sur place selon les modalités en vigueur aux Archives 
communales d’Antony ; elles ne peuvent pas être empruntées. 

Qu’il nous soit permis de remercier pour leur relecture et leurs remarques sur ce document 
Mmes Yvonne Firino, présidente de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, 
et Françoise Libbe, présidente de l’Atelier-musée du pays d’Antony. 

 

 Alexis DOUCHIN 

                                                 
1 Circulaire du ministre de la Culture AD 8299 et DLL/DBEAG/BHK/EN/94-992 du 2 septembre 1994 portant 
répartition des attributions en matière de conservation du patrimoine écrit entre les services d’archives et les 
bibliothèques. Sur les fonctions des bibliothèques historiques dans les services d’archives, voir Arlette 
PLAYOUST, « Les bibliothèques dans les services d’archives », Bulletin des bibliothèques de France, t. 46, 2001, 
n° 2, p. 15-20 [en ligne : http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/pdf/bbf-2001-2/02-playoust.pdf, consulté en nov. 2007]. 
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TABLES BIBLIOGRAPHIQUES 
DES PÉRIODIQUES DE LA SOUS-SÉRIE 2 PER 

 

2 PER 1 : TIRÉS À PART ET NUMÉROS ISOLÉS DE PÉRIODIQUES DIVERS 

2 PER 1 (1) 
LERAT, Serge. « Un aspect de la banlieue résidentielle parisienne : Antony », Annales de 

géographie, t. LXVI , n° 355, mai-juin 1957, p. 237-250. 
Résumé du mémoire de maîtrise de l’auteur (même titre, Paris, Université de Paris-IV-Sorbonne). 2 planches 
hors texte et 8 figures dans le texte. 

 

2 PER 1 (2) 
Le problème des grands ensembles : le prototype de Massy-Antony, Hommes et commerce, 

revue de synthèse et de recherches économiques, t. XII , n° 72-73, mars-juin 1963, 
88 + 116 p. 
Contient : 
Michel AUBERT (maire de Massy, président du Centre culturel), « Le contexte humain [préface] », n° 72, 

p. 21-25. 
Georges SUANT (maire d’Antony, conseiller général de la Seine), « Le contexte régional [préface] », n° 72, 

p. 27-29. 
René PUIRAVEAU (HEC, secrétaire général de Hommes et commerce, maire-adjoint de Massy), Robert 

OUTURQUIN (ingénieur civil de l’Aéronautique, conseiller municipal de Massy, rapporteur de la 
commission d’urbanisme, président de Baticoop-Petit-Massy-III ) et Léon LESCAR (chargé d’études 
économiques et sociales à l’Institut pédagogique national, animateur du cercle de sociologie au Centre 
culturel de Massy), « Le drame des communes-dortoirs », n° 72, p. 31-47. 

—, « Le parachutage d’un grand ensemble », n° 72, p. 51-67. 
—, « L’insertion d’un grand ensemble dans le cadre communal », n° 72, p. 69-81. 
Marcel POURTOUT (maire de Rueil-Malmaison, président de la Société d’aménagement et d’équipement du 

grand ensemble de Massy-Antony [SAEGEMA]) et Francis A. J. BOOT (ENA, sous-préfet, directeur 
général de la SAEGEMA), « Le contexte social [préface] », n° 73, p. 25-29. 

René PUIRAVEAU, Robert OUTURQUIN et Léon LESCAR, « L’insertion d’un grand ensemble dans le contexte 
urbain régional », n° 73, p. 30-41. 

—, « L’aménagement du cadre de vie », n° 73, p. 43-78. 
—, « La vie dans le grand ensemble », n° 73, p. 83-101. 

 

2 PER 1 (3) 
CIPRUT, Édouard-Jacques (éd.). « Marché entre François Mansart et M. de Puysieux pour le 

château de Berny (1623) », Bulletin de la Société de l’histoire de l’art français, 
année 1954, réimpression 1972, p. 175-181. 
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2 PER 1 (4) 
WILHEM , Jacques. « Un décor disparu : les peintures de la galerie du château de Berny 

illustrant la vie d’Henri IV et la première année du règne de Louis XIII », Bulletin de la 
Société de l’histoire de l’art français, année 1983, 1985, p. 29-45. 

 

2 PER 1 (5) 
GRÜBER, Jean-Jacques. « Le lap, ses artistes et ses techniciens », tiré à part de Les échos 

d’art, fév. 1929, 4 p. [Don de Mme Brigitte Séailles, 6 décembre 2010] 

 

2 PER 1 (6) 
YAPO-YAPI, Honorine. « Les lotissements à Antony de 1919 à 1939 », in La ville fragmentée, 

le lotissement d’hier et d’aujourd’hui, Villes en parallèle, n° 14, juin 1989, p. 202-211. 

 

2 PER 1 (7) 
BOGHEN, Jacques, et SCHEIDECKER, Michel. « Contribution des TLH [Tréfileries et laminoirs 

du Havre] aux programmes nucléaires français et ses prolongements », Cahiers d’histoire 
de l’aluminium, n° 29, hiver 2001-2002, p. 7-22. 

 

2 PER 1 (8) 
SOREZ, Julien. « Le football et la fabrique des territoires. Une approche spatiale des pratiques 

culturelles », Vingtième siècle. Revue d’histoire, n° 111, juil.-sept. 2011, p. 59-72. 
Alors que les travaux consacrés à l’histoire du sport ont essentiellement appréhendé le développement des 
infrastructures sportives à partir de l’action des pouvoirs publics, cet article envisage de reconsidérer la 
manière dont s’opère, dans le département de la Seine sous la Troisième République, la production d’un 
espace des sports à partir de l’exemple du football. En s’appuyant sur la notion de territoire, cette étude 
essaie de comprendre comment les espaces de pratique associative ou informelle, les lieux de sociabilité ou 
encore les lieux de mémoire associative participent à la production, à l’identification et à la légitimation 
d’un espace des sports. 

 

2 PER 1 (9) 
PASQUALI, Paul. « Deux sociologues en banlieue [à Antony]. L’enquête sur les grands 

ensembles de Jean-Claude Chamboredon et Madeleine Lemaire (1966-1970) », Genèses. 
Sciences sociales et histoire, n° 87, juin 2012, p. 113-135. 

 

2 PER 1 (10) 
« Dominique de Séguin : Plénitudes [annonce d’une exposition à Paris et évocation des stèles 

Amanda installées à Antony au lycée Descartes et dans le parc Bourdeau] », Univers des 
arts, n° 82, sept. 2003, p. 65. 
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2 PER 1 (11) 
LAMAND , H., et PEYRAFITTE, Jacques. Le chemin de fer de Paris à Arpajon [dit 

« L’arpajonnais »], Les dossiers de la Fédération des amis des chemins de fer 
secondaires, hors-série publié en supplément à Chemins de fer régionaux et urbains, 
n° 199, 1er trimestre 1987, 64 p. 

 

2 PER 1 (12) 
CORNEJO, Manuel. « Lettre autographe signée de Maurice Ravel inédite à Speranza Calo-

Séailles, 23 mai 1913 », Cahiers Maurice Ravel, n° 16, 2013-2014, p. 152-156. 

 

2 PER 1 (13) 
LA MOTTE-COLLAS, Marie de. « Les possessions territoriales de Saint-Germain-des-Prés du 

début du IXe au début du XII
e siècle », Revue d’histoire de l’Église de France, t. XLIII , 

n° 140, 1957, p. 49-80. 

 

2 PER 1 (14) 
MANDRAUT, Claude. « Louis Dage (1885-1961) : la diagonale du céramiste du nord-est au 

sud-ouest », Sèvres. Revue de la Société des amis du Musée national de céramique, n° 23, 
2014, p. 131-142. 

 

2 PER 1 (15) 
MONNIER, Raymonde. « Antony à la veille de la Révolution », Annales historiques de la 

Révolution française, t. LII , n° 240, avr.-juin 1980, p. 262-279. 

 

2 PER 1 (16) 
Vie et recherche à l’École nouvelle d’Antony, Éducation et développement : revue mensuelle, 

n° 78, mai-juin 1972, 80 p. 

 

2 PER 1 (17) 
DAUTY , Gilles. « Le sport à la résidence universitaire d’Antony », Éducation physique et 

sport, n° 76, juil. 1965, p. 23-25. 
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2 PER 2 : ANTONY D’HIER ET D’AUJOURD’HUI  
Bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony (APPA). 1989-2011. 
Contact :  Mme Yvonne FIRINO, présidente de l’APPA 
  3, place Saint-Clair 
  28170 CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS 

Numéro 1 
FIRINO, Yvonne. « Aux lecteurs [présentation de la revue] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 

bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 1, 
2e semestre 1989, p. 2. 

 
« Cahiers de doléances d’Antony », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association 

pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 1, 2e semestre 1989, p. 3-10. 

 
PERRACHON, René. « Antony pendant la Révolution [1787-1791] », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 1, 
2e semestre 1989, p. 11-33. 
Continué par « Antony pendant la Révolution [1791-1793] (suite) », Antony d’hier et d’aujourd’hui…, n° 2, 
1er semestre 1990, p. 1-27, et par « Antony pendant la Révolution : la Convention [1793-1794] (suite) », 
Antony d’hier et d’aujourd’hui…, n° 3, 2e semestre 1990, p. 76-80. 

 
FIRINO, Yvonne. « [Projet de] Dictionnaire des rues d’Antony », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 1, 
2e semestre 1989, p. 34-35. 

 
FIRINO, Yvonne. « Les lieux-dits [d’Antony] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 1, 2e semestre 1989, p. 37-38. 
Intérêt et sources de l’étude des noms de lieux-dits d’Antony. 

 
FIRINO, Yvonne. « Les Clos de Massy », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 1, 2e semestre 1989, p. 39-52. 
Étude des noms de lieux-dits figurant sur la section F du cadastre napoléonien (« Les Clos de Massy »). 

 
PERRACHON, René. « La Manufacture royale de cires d’Antony [1702-1884] », Antony d’hier 

et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, 
n° 1, 2e semestre 1989, p. 53-58.  

 
SYREN, Jean-Pierre. « [Dossier Histoire et actualité] Le Grand cimetière [1503-1932] », 

Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 1, 2e semestre 1989, p. 59-60. 
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Numéro 2 
PERRACHON, René. « Antony pendant la Révolution [1791-1793] (suite) », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 2, 
1er semestre 1990, p. 1-27. 
Fait suite à « Antony pendant la Révolution [1787-1791] », Antony d’hier et d’aujourd’hui…, n° 1, 
2e semestre 1989, p. 11-34. Continué par « Antony pendant la Révolution : la Convention [1793-1794] 
(suite) », Antony d’hier et d’aujourd’hui…, n° 3, 2e semestre 1990, p. 76-80. 

 
DEVAUX , René. « Un certain 24 août vécu par un Antonien « libérateur » », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 2, 
1er semestre 1990, p. 28-59. 
Témoignage relatif à la libération d’Antony par un soldat de la division Leclerc. 

 
SYREN, Jean-Pierre. « Le Pont d’Antony du XVI

e au XVIII
e siècle », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 2, 
1er semestre 1990, p. 60-67. 

 
FIRINO, Yvonne. « Historique du lotissement du quartier : le clos de Massy », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 2, 
1er semestre 1990, p. 68-75. 
Historique et étude des premiers lotissements créés à Antony (1850-1951) : « Les Cinq-Gares », « Saint-
Victor », « L’Aunette », « Les Jardinets ». Fait suite à « Les Clos de Massy », Antony d’hier et 
d’aujourd’hui…, n° 1, 2e semestre 1989, p. 39-52. 

 

Numéro 3 
FIRINO, Yvonne. « [Avant-propos. Éditorial] La croisée des chemins », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 3, 
2e semestre 1990, p. 2-3. 
Présentation du compte rendu du dîner-débat du 17 mars 1990, organisé par l’APPA, l’ASDIMCA et le 
Cercle du Verseau sur le thème : Quel devenir pour la banlieue sud à l’horizon 2000 ? 

 
BASTIÉ, Jean, PIÉTRI, Jacques et alii. « Quel devenir pour la banlieue sud à l’horizon 2000 ? 

[Compte rendu des interventions] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 
l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 3, 2e semestre 1990, p. 4-52. 
Interventions de Jean Bastié, Jacques Piétri, Annie Jouve, Michel Gaches, Anne Fontaine, M. Peuchamiel, , 
Philippe Laville, Raymond Sibille, Bertrand Raynaud, Adrian Rosner, Michel Rozec, Odette Bréant, Albert 
Martin, Michel Le Net. Sujets abordés : caractéristiques et possibilités de développement de la banlieue sud ; 
grands pôles de décision ; rôle de Massy ; flux migratoires ; urbanisation ; transports (projets et travaux : 
transports en commun, RER d’Antony, interconnexions, Orly-Val, TGV-Atlantique à Massy, circulation 
routière) ; contraste est-ouest ; déséquilibre des emplois ; péréquation des recettes communales ; logements 
sociaux ; taxe professionnelle ; Croix-de-Berny ; parc Heller. Liste des intervenants, bibliographie. 

 
« En marge du dîner-débat : compléments, réflexions, dossier de presse », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 3, 
2e semestre 1990, p. 53-65. 
Pierre NOÉ, « Présentation de la Cité scientifique de Massy ». Articles de presse. René PERRACHON, « Massy 
et le TGV-Atlantique ». 
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DEVAUX , René. « Où l’on reparle du [canon de] 88 [millimètres] de la Croix-de-Berny », 
Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 3, 2e semestre 1990, p. 66-67. 
Recherches d’anciens du « Friedland », char qui neutralisa le 88 de la Croix-de-Berny. 

 
JOSSET, Benjamin. « Mais que sont-ils devenus, ceux du [char] « Friedland » [qui participa à 

la libération d’Antony] ? », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour 
la promotion du patrimoine d’Antony, n° 3, 2e semestre 1990, p. 68-75. 
Souvenirs d’un combattant, depuis la Libération d’Antony jusqu’au 22 juin 1945. 

 
PERRACHON, René. « Antony pendant la Révolution : la Convention [1793-1794] (suite) », 

Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 3, 2e semestre 1990, p. 76-80. 
Fait suite à « Antony pendant la Révolution [1787-1791] », Antony d’hier et d’aujourd’hui…, n° 1, 
2e semestre 1989, p. 11-34 et à « Antony pendant la Révolution [1791-1793] (suite) », Antony d’hier et 
d’aujourd’hui…, n° 2, 1er semestre 1990, p. 1-27. 

 

Numéro 4 
FIRINO, Yvonne. « [Éditorial] Nécessaire humilité », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin 

de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 4, 1er semestre 1991, p. 1-
2. 
Historiographie d’Antony. 

 
FIRINO, Yvonne. « La Bièvre toujours recommencée : introduction aux articles sur la rivière et 

les moulins », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion 
du patrimoine d’Antony, n° 4, 1er semestre 1991, p. 2-4. 

 
PERRACHON, René. « Les cours d’eau d’Antony : la Bièvre [1611-1973] », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 4, 
1er semestre 1991, p. 5-21. 

 
« Les cours d’eau d’Antony : reproduction et transcription de documents », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 4, 
1er semestre 1991, p. 22-26. 

 
FIRINO, Yvonne. « Les moulins à eau : historique », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin 

de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 4, 1er semestre 1991, p. 27-
28. 

 
FIRINO, Yvonne. « Le moulin banal d’Antony », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 4, 1er semestre 1991, p. 27-48. 
Avec la participation technique de Jean-Pierre Syren et Michel Banide. Reproduction de documents 
d’archives. 

 
FIRINO, Yvonne. « La roue du moulin, son histoire », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin 

de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 4, 1er semestre 1991, p. 49-
56. 
Avec la participation technique de Édouard Stephan et Patrick André. 
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FIRINO, Yvonne. « Portrait de deux femmes remarquables : Spéranza Calo-Séailles [artiste, 

1885-1949] et Simone Séailles [résistante, 1917-1945] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 
bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 4, 
1er semestre 1991, p. 57-71. 

 
FIRINO, Yvonne. « Le lap [produit de synthèse semblable à l’émail fabriqué selon le procédé 

découvert par Jean-Charles Séailles] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 
l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 4, 1er semestre 1991, p. 72-80. 
Présentation et transcription du texte de la brochure publiée par les Établissements Lap à l’occasion des 
Arts décoratifs de Paris en 1925 et dont l’auteur est anonyme. Cette brochure évoque notamment la 
manufacture d’Antony. 

 
« Allocution prononcée le vendredi 24 août 1990 devant le monument du maréchal Leclerc et 

de la 2e DB à Antony par le président du Comité d’entente, Robert Van De Mert, lors de la 
cérémonie commémorative du 46e anniversaire de la Libération », Antony d’hier et 
d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 4, 
1er semestre 1991, p. 81-83. 

 
MAUVIEUX , Guy. « De profundis », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association 

pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 4, 1er semestre 1991, p. 85.  
Destruction d’un vieux café, aux « Quatre-Chemins ». 

 

Numéro 5 
FIRINO, Yvonne. « [Éditorial : Les difficultés de l’histoire] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 

bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 5, 
2e semestre 1991, p. 1-2. 

 
FIRINO, Yvonne. « Les sources à Antony : petits affluents du ruisseau des Godets », Antony 

d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 5, 2e semestre 1991, p. 3-6. 
Présentation et transcription d’un Relevé officiel des sources (1er octobre 1715), Arch. nat., S 2886. 

 
FIRINO, Yvonne. « La fontaine du Sault, conte en six tableaux [1707-1991] », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 5, 
2e semestre 1991, p. 7-31. 
Reproduction et édition critique de documents d’archives. 

 
SYREN, Jean-Pierre. « Les fouilles archéologiques d’Antony : février-mars 1991 », Antony 

d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 5, 2e semestre 1991, p. 32-33. 
Fouilles archéologiques réalisées dans l’enceinte de l’institution Sainte-Marie, qui ont permis la mise au 
jour d’une cinquantaine de sépultures médiévales. 
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FIRINO, Yvonne. « Évocation des grandes propriétés : de la propriété de la baronne de 
Ballainvilliers à la pouponnière Paul-Manchon : deux siècles d’évolution », Antony d’hier 
et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, 
n° 5, 2e semestre 1991, p. 34-52. 
Continué par « Évocation des grandes propriétés : l’enclos de Saint-Raphaël », Antony d’hier et 
d’aujourd’hui…, n° 6, 1er semestre 1992, p. 3-26, et par « Étude sur les grandes propriétés d’Antony (suite) : 
la propriété dite de François Molé ; la propriété du parc Heller », Antony d’hier et d’aujourd’hui…, n° 9, 
2e semestre 1993, p. 14-21. 

 
SYREN, Jean-Pierre. « Les villages en Île-de-France sous l’Ancien régime : un exemple 

d’évolution, Antony du XVI
e au XVIII

e siècle. [I : les villages en Île-de-France sous l’Ancien 
régime] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du 
patrimoine d’Antony, n° 5, 2e semestre 1991, p. 53-59. 
Extraits du mémoire de maîtrise d’histoire préparé sous la direction de Jean Jacquart et présenté en 
octobre 1988. Continué par « Les villages en Île-de-France sous l’Ancien Régime : [un exemple d’évolution, 
Antony du XVI

e au XVIII
e siècle.] II  : L’organisation du village au XVIII

e siècle », Antony d’hier et 
d’aujourd’hui…, n° 6, 1er semestre 1992, p. 33-39, par « [Les villages en Île-de-France sous l’Ancien 
Régime : un exemple d’évolution, Antony du XVI

e au XVIII
e siècle. III  :] Antony du XVI

e au XVIII
e siècle », 

Antony d’hier et d’aujourd’hui…, n°7, 2e semestre 1992, p. 23-29, et par « [Les villages en Île-de-France 
sous l’Ancien Régime : un exemple d’évolution, Antony du XVI

e au XVIII
e siècle. IV :] Les équipements 

collectifs et l’évolution de l’habitat dans le village d’Antony du XVI
e au XVIII

e siècle », Antony d’hier et 
d’aujourd’hui…, n°9, 2e semestre 1993, p. 4-13. 

 
BANIDE, Michel. « Le cours complémentaire de la rue Augusta à la fin des années quarante », 

Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 5, 2e semestre 1991, p. 60-63. 
Témoignage. 

 
FIRINO, Yvonne. « L’école à Antony à travers les siècles : 1re partie : des premiers actes 

connus à la fin du XVIII
e siècle », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association 

pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 5, 2e semestre 1991, p. 64-69. 
Histoire de l’école à Antony sous l’Ancien régime et jusqu’à la fin de la Révolution : texte rédigé à partir des 
recherches effectuées par l’abbé Enjalvin (1852), Paul Perrachon (1930) et Auguste Royer (1950). 

 
« Les cérémonies du 24 août 1991 : 47e anniversaire de la Libération d’Antony », Antony 

d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 5, 2e semestre 1991, p. 70-74. 

 
« Compte rendu de l’assemblée générale du samedi 1er juin 1991 », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 5, 
2e semestre 1991, p. 75-77. 

 
« [Dossier d’actualité] L’avenir du domaine de l’association Saint-Raphaël », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 5, 
2e semestre 1991, p. 78-79. 

 
DANTI, Joseph. « Les écoles à Saint-Raphaël [1891-1987] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 

bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 5, 
2e semestre 1991, p. 80. 
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SYREN, Jean-Pierre. « Les différents propriétaires de l’enclos compris entre la ruelle à Riou, 
l’avenue du Bois-de-Verrières, la rue de Châtenay et la place du Carrousel, cités dans les 
terriers du XVI

e siècle au XVIII
e siècle », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 5, 2e semestre 1991, p. 80. 

 
« Nos actions », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion 

du patrimoine d’Antony, n° 5, 2e semestre 1991, p. 83-84. 

 
MAUVIEUX , Guy. « Le parc de Sceaux (XVII

e siècle) », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 
bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 5, 
2e semestre 1991, p. 85-86. 
Acquisition d’une carte postale d’une entrée du parc de Sceaux. Renseignements complémentaires donnés 
par M. René Perrachon. 

 

Numéro 6 
BANIDE, Michel. « [Éditorial] Définir le patrimoine », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin 

de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 6, 1er semestre 1992, p. 1-
2. 

 
FIRINO, Yvonne. « Évocation des grandes propriétés : l’enclos de Saint-Raphaël », Antony 

d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 6, 1er semestre 1992, p. 3-26. 
Œuvres de bienfaisance présentes à Antony pendant un siècle. Fait suite à « Évocation des grandes 
propriétés : de la propriété de la baronne de Ballainvilliers à la pouponnière Paul-Manchon : deux siècles 
d’évolution », Antony d’hier et d’aujourd’hui…, n° 5, 2e semestre 1991, p. 34-52. Continué par « Étude sur 
les grandes propriétés d’Antony (suite) : la propriété dite de François Molé ; la propriété du parc Heller », 
Antony d’hier et d’aujourd’hui…, n° 9, 2e semestre 1993, p. 14-21. 

 
BANIDE, Michel, et BANIDE, Hélène. « La distribution des eaux de la fontaine du Sault au 

XVIII
e siècle », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion 

du patrimoine d’Antony, n° 6, 1er semestre 1992, p. 27-30. 

 
HUBLIN , Blanche (éd.). « Acte du 31 juillet 1714, passé devant Me Lauverjon, notaire à Paris, 

par lequel les religieux ont vendu à M. Gallois un demi-pouce d’eau de la fontaine du 
Sault », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du 
patrimoine d’Antony, n° 6, 1er semestre 1992, p. 31-32. 

 
SYREN, Jean-Pierre. « Les villages en Île-de-France sous l’Ancien Régime : [un exemple 

d’évolution, Antony du XVI
e au XVIII

e siècle.] II  : L’organisation du village au 
XVIII

e siècle », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion 
du patrimoine d’Antony, n° 6, 1er semestre 1992, p. 33-39. 
Extraits du mémoire de maîtrise d’histoire préparé sous la direction de Jean Jacquart et présenté en 
octobre 1988. Fait suite à « Les villages en Île-de-France sous l’Ancien régime : un exemple d’évolution, 
Antony du XVI

e au XVIII
e siècle. [I : les villages en Île-de-France sous l’Ancien régime] », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui…, n° 5, 2e semestre 1991, p. 53-59. Continué par « [Les villages en Île-de-France sous 
l’Ancien Régime : un exemple d’évolution, Antony du XVI

e au XVIII
e siècle. III  :] Antony du XVI

e au 
XVIII

e siècle », Antony d’hier et d’aujourd’hui…, n° 7, 2e semestre 1992, p. 23-29, et par « [Les villages en 
Île-de-France sous l’Ancien Régime : un exemple d’évolution, Antony du XVI

e au XVIII
e siècle. IV :] Les 

équipements collectifs et l’évolution de l’habitat dans le village d’Antony du XVI
e au XVIII

e siècle », Antony 
d’hier et d’aujourd’hui…, n° 9, 2e semestre 1993, p. 4-13. 
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BANIDE, Michel. « La Croix-de-Berny : une vocation sportive », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 6,  

1er semestre 1992, p. 40-42. 
Introduction au dossier sur le stade de l’US-Métro. 

 
BANIDE, Michel. « Le stade du Métro a 60 ans [1928-1991] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 

bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 6,  

1er semestre 1992, p. 43-63. 

 
MAUVIEUX , Guy. « [Les Antoniens, témoins de leur temps] À l’école maternelle du centre 

(Ferdinand-Buisson) », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 
promotion du patrimoine d’Antony, n° 6,  1er semestre 1992, p. 64-67. 
Témoignage recueilli auprès d’un ancien agent de service. 

 
THIRKELL, Nicole. « [Les Antoniens, témoins de leur temps] Souvenirs de la Libération », 

Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 6,  1er semestre 1992, p. 68-72. 

 
FIRINO, Yvonne. « [Dossier d’actualité] Le monument aux morts [érigé en 1923] », Antony 

d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 6, 1er semestre 1992, p. 73-81. 

 
BANIDE, Michel. « [La vie de l’association] Une exposition de l’APPA du 14 avril au 

31 mai 1992 : La nationale 20, trois bornes à travers Antony », Antony d’hier et 
d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 6,  

1er semestre 1992, p.  82-83. 

 

Numéro 7 
FIRINO, Yvonne. « [Éditorial] L’APPA, une vraie association à votre écoute », Antony d’hier 

et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, 
n° 7, 2e semestre 1992, p. 1. 

 
FIRINO, Yvonne. « Le relais de poste de Berny », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 7, 2e semestre 1992, p. 2-11. 
Histoire de la poste en général, de l’Antiquité à nos jours. Présentation de l’article suivant. 

 
FIRINO, Yvonne. « Bourg-la-Reine - Antony : deux siècles de poste. [Histoire de la poste aux 

chevaux et du relais de Berny.] Première partie : les maîtres et les maîtresses de poste 
(1671-1794) », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion 
du patrimoine d’Antony, n° 7, 2e semestre 1992, p. 12-22. 
Continué par Yvonne FIRINO, « [Bourg-la-Reine - Antony : deux siècles de poste.] Histoire de la poste aux 
chevaux et du relais de Berny. Deuxième partie : Le relais après la mort du maître de poste André-Claude 
Vattier (1794-1873) », Antony d’hier et d’aujourd’hui…, n° 9, 2e semestre 1993, p. 62-73. 

 
SYREN, Jean-Pierre. « [Les villages en Île-de-France sous l’Ancien Régime : un exemple 

d’évolution, Antony du XVI
e au XVIII

e siècle. III  :] Antony du XVI
e au XVIII

e siècle », Antony 
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d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 7, 2e semestre 1992, p. 23-29. 
Extraits du mémoire de maîtrise d’histoire préparé sous la direction de Jean Jacquart et présenté en 
octobre 1988. Fait suite à « Les villages en Île-de-France sous l’Ancien régime : un exemple d’évolution, 
Antony du XVI

e au XVIII
e siècle. [I : les villages en Île-de-France sous l’Ancien régime] », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui…, n° 5, 2e semestre 1991, p. 53-59, et à « Les villages en Île-de-France sous l’Ancien 
Régime : [un exemple d’évolution, Antony du XVI

e au XVIII
e siècle.] II  : L’organisation du village au 

XVIII
e siècle », Antony d’hier et d’aujourd’hui…, n° 6, 1er semestre 1992, p. 33-39. Continué par « [Les 

villages en Île-de-France sous l’Ancien Régime : un exemple d’évolution, Antony du XVI
e au XVIII

e siècle. IV :] 
Les équipements collectifs et l’évolution de l’habitat dans le village d’Antony du XVI

e au XVIII
e siècle », 

Antony d’hier et d’aujourd’hui…, n° 9, 2e semestre 1993, p. 4-13. 

 
« On se souvient de l’ancien rond-point de la Croix-de-Berny », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 7, 
2e semestre 1992, p. 30-31. 
Publication de documents retrouvés par des lecteurs. 

 
SÉDILOT, Jean. « Un lecteur nous répond : situation du vélodrome », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 7, 
2e semestre 1992, p. 32. 
Complément d’information à l’article « Le stade du Métro a 60 ans », Antony d’hier et d’aujourd’hui…, 
n° 6, 1er semestre 1992, p. 43-63 (plus particulièrement p. 56). 

 
MAUVIEUX , Guy. « À l’école maternelle Adolphe-Pajeaud dans les années soixante », Antony 

d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 7, 2e semestre 1992, p. 33-36. 
Témoignage du travail d’un agent. 

 
BANIDE, Michel. « Au château de Berny, on croise souvent la grande histoire », Antony d’hier 

et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, 
n° 7, 2e semestre 1992, p. 37-58. 
Évocation des personnages illustres qui ont séjourné à Berny. Complété par « Le château et le moulin de la 
Croix-de-Berny (suite) et Tourvoie », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 
promotion du patrimoine d’Antony, n° 8, 1er semestre 1993, p. 40-44. 

 
BANIDE, Michel. « Pré-inventaire : les vitraux de Saint-Saturnin », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 7, 
2e semestre 1992, p. 59-64. 
Continué par « Pré-inventaire : les vitraux de Saint-Saturnin (suite et fin) », Antony d’hier et 
d’aujourd’hui…, n° 8, 1er semestre 1993, p.  69-70. 

 
FIRINO, Yvonne (éd.). « Inhumations dans l’église d’Antony au XVIII

e siècle », Antony d’hier 
et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, 
n° 7, 2e semestre 1992, p. 65-66. 
Liste établie d’après ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE ET DE LA VILLE DE PARIS. Inventaire sommaire 
de la série D. E, Supplément. Registres paroissiaux et d’état-civil de la commune d’Antony, 1718-1799, par 
André LESORT. Paris, Impr. E. Desfossés, 1952, 122 p. 
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ORSSAUD, Dominique. « Compte rendu officiel des fouilles de 1991 à l’institution Sainte-
Marie », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du 
patrimoine d’Antony, n° 7, 2e semestre 1992, p. 67. 
Recherches archéologiques effectuées par le Service régional de l’archéologie de la Direction régionale des 
Affaires culturelles à la demande de l’association. Rapport précédemment publié sous le titre « Antony. 
Institution Sainte-Marie, n° 92 002 001 AH », in Bilan scientifique 1991. 

 
BANIDE, Michel. « Supplément aux fouilles du Grand cimetière », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 7, 
2e semestre 1992, p. 68-69. 
Reproduction du compte rendu, avec quelques notes, de la séance de la Commission du Vieux-Paris du 
28 octobre 1933, évoquant une première campagne de fouilles dans ce cimetière. 

 
FIRINO, Yvonne. « L’eau : ou comment tous les chemins mènent… à la Bièvre », Antony 

d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 7, 2e semestre 1992, p. 70-71. 
Évocation du travail pédagogique effectué auprès d’élèves de classe de quatrième pour les sensibiliser à la 
qualité et aux risques de pollution de l’eau. 

 
MONTAGUTELLI, Jean. « L’espace silence à Antony », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin 

de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 7, 2e semestre 1992, p. 72-
73. 

 
BRÉANT, Odette. « [Dossier d’actualité] Pour un urbanisme à échelle humaine : ZAC de la 

Croix-de-Berny », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 
promotion du patrimoine d’Antony, n° 7, 2e semestre 1992, p. 74-75. 

 
MAUVIEUX , Guy. « Les enduits extérieurs, plâtres et chaux », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 

bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 7, 
2e semestre 1992, p. 76-79. 
Description des matériaux à utiliser pour la bonne conservation d’une bâtisse, d’après une brochure publiée 
par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE). 

 
FIRINO, Yvonne (éd.). « Relevé de la liste des « Morts pour la France [1914-1918] » inscrits 

au monument aux morts, place Mounié, Antony », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin 
de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 7, 2e semestre 1992, p. 80. 

 
« [La vie de l’association] Les instances officielles et les associations », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 7, 
2e semestre 1992, p. 81-85. 

 
« [L’église et les fonts baptismaux : carte postale] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin 

de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 7, 2e semestre 1992, p. 86. 
Tableau de « la Vierge au chapelet », d’après Murillo. 

 

Numéro 8 
« Au parc Bourdeau, la volière envolée », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 8, 1er semestre 1993, p. 2. 
Évocation de cette volière détruite, dessin de Nicole Thirkell. 
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FIRINO, Yvonne. « [Éditorial] Le devoir de mémoire », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 

bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 8, 1er 
 semestre 1993, p. 3-4. 

 
« Commémorations à Bourg-la-Reine », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 8, 1er semestre 1993, p. 5-10. 
Célébrations du centenaire de la branche Paris-Robinson de la ligne de Sceaux et du centenaire du train 
« L’Arpajonnais ». Exposition pour le bicentenaire de Jean-Claude-Républicain Arnoux, fondateur de la 
ligne de Sceaux en 1844, et inventeur d’un système de train articulé qui porte son nom. 

 
JACOBS, Gaston. « Historique de la ligne de Sceaux : bientôt 140 ans de chemin de fer à 

Antony et 150 ans à Bourg-la-Reine et à Sceaux », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin 
de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 8, 1er semestre 1993, p. 11-
32. 
Du 5 septembre 1844 (naissance de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Sceaux) au 27 février 1987 
(réalisation de l’interconnexion totale). 

 
JACOBS, Gaston. « L’évolution de la ligne à Antony », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 

bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 8, 
1er semestre 1993, p. 33-39. 
Du 29 juillet 1854 (inauguration des gares d’Antony et de la Croix-de-Berny) au 4 février 1993 (exploitation 
du VAL par la RATP). 

 
BANIDE, Michel. « Le château et le moulin de la Croix-de-Berny (suite) et Tourvoie », Antony 

d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 8, 1er semestre 1993, p. 40-44. 
Reproduction de documents. Compléments à BANIDE, Michel. « Au château de Berny, on croise souvent la 
grande histoire », Antony d’hier et d’aujourd’hui…, n° 7, 2e semestre 1992, p. 37-58. 

 
DECHEIX, P. « [Les Antoniens, témoins de leur temps] La Croix-de-Berny avant la guerre », 

Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 8, 1er semestre 1993, p. 45-49. 
Témoignage. 

 
BANIDE, Michel. « L’avenue François-Molé : un exemple concret d’évolution suburbaine 

[1791-1992] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion 
du patrimoine d’Antony, n° 8, 1er semestre 1993, p. 50-68. 

 
BANIDE, Michel. « Pré-inventaire : les vitraux de Saint-Saturnin (suite et fin) », Antony d’hier 

et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, 
n° 8, 1er semestre 1993, p. 69-70. 
Fait suite à « Pré-inventaire : les vitraux de Saint-Saturnin », Antony d’hier et d’aujourd’hui…, n° 7, 
2e semestre 1992, p. 59-64. 

 
BANIDE, Michel. « L’église Saint-Saturnin : son mobilier, ses tableaux », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 8, 
1er semestre 1993, p. 71-74. 
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« Compte rendu de l’Assemblée générale de l’APPA du samedi 6 mars 1993 », Antony d’hier 
et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, 
n° 8, 1er semestre 1993, p. 75-78. 

 
« Descriptif des photographies des fouilles du « Grand cimetière » d’Antony », Antony d’hier 

et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, 
n° 8, 1er semestre 1993, p. 78-79. 

 
« La vie de l’association », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 

promotion du patrimoine d’Antony, n° 8, 1er semestre 1993, p. 80-84. 

 

Numéro 9 
FIRINO, Yvonne. « [Éditorial] L’APPA et la recherche historique », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 9, 
2e semestre 1993, n. p. 

 
FIRINO, Yvonne. « Armoiries ou logo [de l’APPA] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin 

de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 9, 2e semestre 1993, p. 1. 

 
FIRINO, Yvonne. « Les avatars des armoiries d’Antony », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 

bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 9, 
2e semestre 1993, p. 2-3. 

 
SYREN, Jean-Pierre. « [Les villages en Île-de-France sous l’Ancien Régime : un exemple 

d’évolution, Antony du XVI
e au XVIII

e siècle. IV  :] Les équipements collectifs et l’évolution 
de l’habitat dans le village d’Antony du XVI

e au XVIII
e siècle », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 9, 
2e semestre 1993, p. 4-13. 
Extraits du mémoire de maîtrise d’histoire préparé sous la direction de Jean Jacquart et présenté en 
octobre 1988. Fait suite à « Les villages en Île-de-France sous l’Ancien régime : un exemple d’évolution, 
Antony du XVI

e au XVIII
e siècle. [I : les villages en Île-de-France sous l’Ancien régime] », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui…, n° 5, 2e semestre 1991, p. 53-59, à « Les villages en Île-de-France sous l’Ancien Régime : 
[un exemple d’évolution, Antony du XVI

e au XVIII
e siècle.] II  : L’organisation du village au XVIII

e siècle », 
Antony d’hier et d’aujourd’hui…, n° 6, 1er semestre 1992, p. 33-39, et à « [Les villages en Île-de-France 
sous l’Ancien Régime : un exemple d’évolution, Antony du XVI

e au XVIII
e siècle. III  :] Antony du XVI

e au 
XVIII

e siècle », Antony d’hier et d’aujourd’hui…, n° 7, 2e semestre 1992, p. 23-29. 

 
FIRINO, Yvonne, et HUBLIN , Blanche. « Étude sur les grandes propriétés d’Antony (suite) : la 

propriété dite de François Molé ; la propriété du parc Heller », Antony d’hier et 
d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 9, 
2e semestre 1993, p. 14-21. 
Fait suite à « Évocation des grandes propriétés : de la propriété de la baronne de Ballainvilliers à la 
pouponnière Paul Manchon : deux siècles d’évolution », Antony d’hier et d’aujourd’hui…, n° 5, 
2e semestre 1991, p. 34-52, et à « Évocation des grandes propriétés : l’enclos de Saint-Raphaël », Antony 
d’hier et d’aujourd’hui…, n° 6, 1er semestre 1992, p. 3-26. 
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BANIDE, Michel. « Une idole de la scène au XVIII
e siècle : biographie de François Molé 

(1re partie [1734-1789]) », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 
promotion du patrimoine d’Antony, n° 9, 2e semestre 1993, p. 22-45. 
Continué par « Une idole de la scène au XVIII

e siècle : biographie de François Molé (2e partie [1789-
1792]) », Antony d’hier et d’aujourd’hui…, n° 11, 2e semestre 1995, p. 30-49, et par « Une idole de la scène 
au XVIII

e siècle : biographie de François Molé (3e partie [1792-1796]) », Antony d’hier et d’aujourd’hui…, 
n° 12, 2e semestre 1996, p. 6-20. 

 
FIRINO, Yvonne. « Comprendre la Bièvre à Antony depuis son arrivée dans la ville jusqu’au 

moulin banal », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 
promotion du patrimoine d’Antony, n° 9, 2e semestre 1993, p. 46-54. 

 
NOUGARET, Pierre. « Maître de poste et postillon, personnages disparus », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 9, 
2e semestre 1993, p. 55-61. 
Publication d’extraits de la conférence prononcée le 5 mai 1982 par Pierre NOUGARET, administrateur de 
l’association « Les Amis du musée de la Poste à Paris ». 

 
FIRINO, Yvonne. « [Bourg-la-Reine - Antony : deux siècles de poste.] Histoire de la poste aux 

chevaux et du relais de Berny. Deuxième partie : Le relais après la mort du maître de poste 
André-Claude Vattier (1794-1873) », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 
l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 9, 2e semestre 1993, p. 62-73. 
Fait suite à Yvonne FIRINO, « Bourg-la-Reine - Antony : deux siècles de poste. [Histoire de la poste aux 
chevaux et du relais de Berny.] Première partie : les maîtres et les maîtresses de poste (1671-1794) », 
Antony d’hier et d’aujourd’hui…, n° 7, 2e semestre 1992, p. 12-22. 

 
« La vie de l’association », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 

promotion du patrimoine d’Antony, n° 9, 2e semestre 1993, p. 74-84. 
Évocation de plusieurs thèmes : la ZAC de la gare centrale (27 janvier 1989 ) ; les glacières ; le nouveau 
musée municipal ; la nouvelle façade de la première mairie-école d’Antony ; la vie des associations de 
défense de l’environnement et du patrimoine (Association de défense du site du moulin de la Bièvre [à 
L’Haÿ-les-Roses] ; Amis de la Vallée de la Bièvre [reproduction partielle de la Gazette du castor, n° 18, du 
15 novembre 1993]). 

 

Numéro 10 
La libération d’Antony : 1944-1994 
 
FIRINO, Yvonne. « [Éditorial] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association 

pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 10, 1er semestre 1994, n. p. 
« À la façon des Exercices de style de Raymond Queneau, la libération d’Antony racontée par des témoins 
telle qu’ils l’ont vécue » (Y. Firino). 

 
BANIDE, Michel. « Le Lion impatient, ou comment Leclerc ouvrit la route de Paris », Antony 

d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 10, 1er semestre 1994, p. 1-4. 

 
BANIDE, Michel. « Paris s’est insurgé », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 10, 1er semestre 1994, p. 4-9. 
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FROISSART, Roger. « La libération d’Antony [24 août 1944] », Antony d’hier et 
d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 10, 
1er semestre 1994, p. 10-29. 
Témoignage. Michel Banide complète ce récit par des notes apportant des précisions et indiquant les autres 
témoignages qui ont été rassemblés sur cette journée. 

 
BERTAULT, M. « Mort d’un héros [Mohammed Driss] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 

bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 10, 
1er semestre 1994, p. 30-32. 

 
ROMUAL, René. « La vie quotidienne à Antony sous la Libération », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 10, 
1er semestre 1994, p. 33-47. 
Présentation, par Blanche Hublin, du journal tenu par son père du 13 août 1944 au 1er octobre 1944. 

 
SEGONDS, André. « La bataille pour la libération du Petit-Massy : témoignage d’un résistant », 

Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 10, 1er semestre 1994, p. 48-51. 

 
ACHILLE (Mlle). « La bataille pour la libération du Petit-Massy : témoignage d’une secouriste 

de la Croix-Rouge », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 
promotion du patrimoine d’Antony, n° 10, 1er semestre 1994, p. 52-53. 

 
« M. Paul Gallet témoigne », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 

promotion du patrimoine d’Antony, n° 10, 1er semestre 1994, p. 53. 

 
NOËL-BILARD , Alice. « Ma première cigarette : à la mémoire de mon père et pour le sourire 

de ma mère », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion 
du patrimoine d’Antony, n° 10, 1er semestre 1994, p. 54-57. 

 
LEGUET, Denise. « L’après-midi du 24 août », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 10, 1er semestre 1994, p. 58-
61. 

 
WITASSE, Général de. « La Libération par ceux qui l’ont faite : 24 août 1944 », Antony d’hier 

et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, 
n° 10, 1er semestre 1994, p. 62-65. 
Extraits de l’allocution prononcée le 24 août 1991 à l’occasion du 47e anniversaire de la libération 
d’Antony. 

 
BANIDE, Michel. « Ultime couronnement de la journée : l’équipée prestigieuse du 

détachement Dronne », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 
promotion du patrimoine d’Antony, n° 10, 1er semestre 1994, p. 66-68. 
Arrivée du capitaine Dronne et de l’équipage du « Romilly » à Paris, place de l’Hôtel-de-Ville, le soir du 
24 août 1944. 
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FIRINO, Yvonne. « Leclerc et la 2e division blindée », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin 
de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 10, 1er semestre 1994, 
p. 69. 

 
« Documents sur la 2e DB », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 

promotion du patrimoine d’Antony, n° 10, 1er semestre 1994, p. 70-78. 
Publication de cinq documents : ordre d’opération pour la journée du 24 août 1944, journal de marche de la 
2e DB, organigramme simplifiée de la 2e DB, principaux blindés utilisés par la 2e DB, état des services de 
Leclerc. 

 
« Les retours du général Leclerc à Antony [8 avril 1945 et 24 août 1946] », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 10, 
1er semestre 1994, p. 79-83. 
8 avril 1945 : inauguration de l’avenue de la Division-Leclerc et des plaques des rues qui porteront les noms 
des fusillés. 24 août 1946 : commémoration de la Libération et remise de médailles (entre autres, remise de 
la médaille militaire aux mères des deux jeunes soldats engagés et morts au combat, Charles Lavaud et 
André Pasquier). 

 
« La disparition du général Leclerc [dans un accident d’avion le 28 novembre 1947] », Antony 

d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 10, 1er semestre 1994, p. 84-86. 
Reproduction d’articles de journaux et de photographies originales évoquant la disparition du général 
Leclerc et le passage du convoi funèbre à Antony. 

 
FIRINO, Yvonne. « Un monument pour le général Leclerc [1948-1950 : documents et 

photographies] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 
promotion du patrimoine d’Antony, n° 10, 1er semestre 1994, p. 87-92. 
Constitution d’un Comité pour l’érection d’un monument au général Leclerc. Inauguration du monument, le 
15 octobre 1950. 

 
« La Résistance à Antony », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 

promotion du patrimoine d’Antony, n° 10, 1er semestre 1994, p. 93-97. 
Recherches réalisées en 1979 par les élèves du collège La Fontaine à Antony sous la direction de leur 
professeur d’histoire-géographie, M. Dubois, dans le cadre de la participation au concours national de la 
Résistance, pour lequel les élèvres ont été récompensés par un deuxième prix. Témoignages recueillis auprès 
de Maurice Labrousse, Henri Lasson, anciens résistants, et de Roger Priet, ancien de la 2e DB, alors 
archiviste à la Mairie d’Antony. 

 
FIRINO, Yvonne. « Les héros honorés [extraits du Dictionnaire des rues d’Antony (à 

paraître)] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du 
patrimoine d’Antony, n° 10, 1er semestre 1994, p. 98-115. 
Liste des rues portant le nom des résistants morts avant la Libération ou peu après, des déportés, des 
personnalités qui ont joué un rôle local ou national pendant la seconde guerre mondiale. 

 
MARÉCHAL, Robert. « Les héros oubliés : Simone Séailles et Mohamed Driss », Antony d’hier 

et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, 
n° 10, 1er semestre 1994, p. 116. 
Publication de la lettre adressée à Patrick Devedjian, maire d’Antony, par Robert Maréchal, membre de 
l’association. 

 
FIRINO, Yvonne (éd.). PIERROT-GASTON (Commandant). « Les héros oubliés : états de 

services de Simone Séailles, « Violette » », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 
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l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 10, 1er semestre 1994, p. 117-
118. 
Témoignage du commandant Pierrot-Gaston, responsable du réseau « Sylvestre » (Organisation franco-
anglaise du capitaine Michel, OFACM). 

 
FIRINO, Yvonne. « Les héros oubliés : Qui était André Pasquier ? », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 10, 
1er semestre 1994, p. 118-119. 
Texte rédigé d’après les informations communiquées par Mme Claude Pasquier, sœur cadette d’André. 

 
FIRINO, Yvonne. « Déportés [antoniens] morts en Allemagne », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 10, 
1er semestre 1994, p. 120-121. 
Texte rédigé d’après les archives de la mairie d’Antony. 

 
« Antony le 24 août 1944 : situation des principaux témoins », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 10, 
1er semestre 1994, p. 122. 

 
« Chronologie de 1944 [18 avril-23 novembre] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 10, 1er semestre 1994, p. 123-
125. 

 
« Bibliographie », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion 

du patrimoine d’Antony, n° 10, 1er semestre 1994, p. 125-126. 

 
« Vie de l’association », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 

promotion du patrimoine d’Antony, n° 10, 1er semestre 1994, p. 127-128. 

 

Numéro 11 
FIRINO, Yvonne. « [Éditorial] Du règne du bulldozer », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 

bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 
2e semestre 1995, p. 1. 

 
FIRINO, Yvonne. « Manufacture d’Antony pour le blanchissage des cires et la fabrique des 

bougies », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du 
patrimoine d’Antony, n° 11, 2e semestre 1995, p. 2-29. 
Texte rédigé à partir du Dictionnaire universel de commerce de Savary des Brulons, de l’Art du cirier de 
Duhamel du Monceau et de documents conservés dans différents services d’archives publiques et par des 
propriétaires privés. 

 
BANIDE, Michel. « Une idole de la scène au XVIII

e siècle : biographie de François Molé 
(2e partie [1789-1792]) », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 
promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 2e semestre 1995, p. 30-49. 
Fait suite à « Une idole de la scène au XVIII

e siècle : biographie de François Molé (1re partie [1734-1789]) », 
Antony d’hier et d’aujourd’hui…, n° 9, 2e semestre 1993, p. 22-45. Continué par « Une idole de la scène au 
XVIII

e siècle : biographie de François Molé (3e partie [1792-1796]) », Antony d’hier et d’aujourd’hui…, 
n° 12, 2e semestre 1996, p. 6-20. 
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PÉROUAS, Léon. « Pierre-Marin Beaugeard [acquéreur de la propriété Molé à Antony après la 
mort de celui-ci] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 
promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 2e semestre 1995, p. 50-58. 
Armateur à Saint-Malo (1727-1792), dernier trésorier des États de Bretagne. 

 
BANIDE, Michel. « Libération, Victoire : 1944-1945 », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 

bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 
2e semestre 1995, p. 59-61. 
Compte rendu des commémorations. 

 
DEJOUY, Jacques. « Il fallait accomplir ce parcours une fois encore », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 
2e semestre 1995, p. 62-69. 
Récit du parcours d’Antony à Paris effectué le 24 août 1994 par quinze anciens du détachement Dronne, en 
mémoire leur arrivée dans Paris le soir du 24 août 1944. 

 
« Bourg-la-Reine, le 24 septembre 1994 », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 2e semestre 1995, p. 70-
72. 

 
BANIDE, Michel. « Le tuyau de poêle est en l’air », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 2e semestre 1995, p. 73. 
Compte rendu de la conférence donnée par Rémi Janet le vendredi 7 octobre 1994 sur la libération 
d’Antony. 

 
« Exposition : Fresnes dans la tourmente », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 2e semestre 1995, p. 74. 

 
« Extraits du journal de Thérèse Dugué, secouriste de 21 ans à Fresnes », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 
2e semestre 1995, p. 75-76. 

 
BANIDE, Michel. « [Compte rendu de la] conférence [prononcée le 15 octobre 1994 à 

l’auditorium de l’école nationale de musique de Fresnes par] Nadia Michel-Ténine, [fille 
de Maurice Ténine] sur le thème de « Ceux de Chateaubriant » », Antony d’hier et 
d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 
2e semestre 1995, p. 77. 

 
DEVAUX , René. « Henri Guichard », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association 

pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 2e semestre 1995, p. 78. 

 
« Exposition de Lattre de Tassigny », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 2e semestre 1995, p. 79-
81. 

 
GAUTHIER, Jean. « Ma longue marche », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 2e semestre 1995, p. 82-
90. 
Témoignage d’un résistant communiste arrêté le 7 août 1941 et déporté le 21 janvier 1943 à Sacksenhausen. 
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FIRINO, Yvonne (éd.). « Pour mieux connaître André Pasquier (14 mars 1926-

27 novembre 1944) », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 
promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 2e semestre 1995, p. 91-94. 
Documents recueillis auprès de la sœur d’André, Mme Claude Pasquier. 

 
« Enrôlement des jeunes antoniens dans les Forces françaises de l’intérieur (FFI) pendant 

l’été 1944 », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion 
du patrimoine d’Antony, n° 11, 2e semestre 1995, p. 94. 
Source : Archives communales d’Antony. 

 
« La Libération minute par minute », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association 

pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 2e semestre 1995, p. 95-97. 
Événements signalés en banlieue sud au standard téléphonique de la Préfecture de police de Paris (d’après 
Liaisons, magazine de la Préfecture de police, numéro spécial, juillet 1994). 

 
« Presse 1944 », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion 

du patrimoine d’Antony, n° 11, 2e semestre 1995, p. 98-99. 
Photocopies d’articles de presse. 

 
« Rapport de Louis Gaudry (MH 116) [édition critique] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 

bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 
2e semestre 1995, p. 100-101. 

 
« Publications du cinquantenaire », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association 

pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 2e semestre 1995, p. 102-103. 

 
FIRINO, Yvonne. « De l’usage du droit de réponse », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin 

de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 2e semestre 1995, 
p. 104-105. 
« Réponse de l’auteur aux propos diffamatoires tenus dans une brochure publiée en août 1994 » (Y. Firino). 

 
« Liste des blessés allemands à la Croix-de-Berny-le 24 août 1944 au soir », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 
2e semestre 1995, p. 105. 

 
« Courrier des lecteurs », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 

promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 2e semestre 1995, p. 106-109. 

 
« Le vélodrome d’Antony, premier stade de notre ville ? », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 

bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 
2e semestre 1995, p. 110. 

 
MAUVIEUX , Guy, et BANIDE, Michel. « Antony, que devient ton patrimoine ? », Antony d’hier 

et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, 
n° 11, 2e semestre 1995, p. 111-117. 
Reportages sur le carrefour des Quatre-Chemins, le parc Heller et la Croix-de-Berny. 
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FIRINO, Yvonne. « Un petit café français [le café de la Gare] », Antony d’hier et 
d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 
2e semestre 1995, p. 117. 
Souvenir d’un Malien, ancien étudiant à l’école vétérinaire de Maisons-Alfort, qui résidait à la cité 
universitaire d’Antony. 

 
BALLOT, Marc, et FEUILLADE, Jacqueline. « À Antony, une école pilote », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 
2e semestre 1995, p. 118-119. 
Extrait d’un article paru dans le Bulletin municipal officiel d’Antony, n° 40, juin 1975 sous la plume de 
Marc Ballot, inspecteur départemental de l’Éducation nationale, et de Jacqueline Feuillade, directrice. 

 
BRÉANT, Odette. « Intervention au Conseil municipal [de] juin 1995 [sur le projet de 

reconstruction de l’école de la Croix-de-Berny] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin 
de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 2e semestre 1995, 
p. 120-122. 
Odette Bréant intervenait en qualité de conseillère municipale. 

 
A. N. B. (administrateur de l’APPA). « L’absence inexpliquée d’Odette Bréant », Antony 

d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 11, 2e semestre 1995, p. 122. 
Texte approuvé par le bureau de l’APPA. 

 
« Journées du patrimoine 1995 : deux expositions à la bibliothèque d’Antony du 2 au 

16 septembre », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 
promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 2e semestre 1995, p. 123. 

 
« Quelques extraits de nos anciens éditoriaux », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 2e semestre 1995, p. 124. 

 
« Nos principaux articles depuis 1989 », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 11, 2e semestre 1995, p. 125. 
Table sélective (classement par thèmes). 

 

Numéro 12 
FIRINO, Yvonne. « [Éditorial] À quoi ça sert ? », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 12, 2e semestre 1996, p. 2-3. 

 
FIRINO, Yvonne, et NOËL-BILARD , Alice. « Hommage à Anne Fontaine », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 12, 
2e semestre 1996, p. 4-5. 

 
BANIDE, Michel. « Une idole de la scène au XVIII

e siècle : biographie de François Molé 
(3e partie [1792-1796]) », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 
promotion du patrimoine d’Antony, n° 12, 2e semestre 1996, p. 6-20. 
Fait suite à « Une idole de la scène au XVIII

e siècle : biographie de François Molé (1re partie [1734-1789]) », 
Antony d’hier et d’aujourd’hui…, n° 9, 2e semestre 1993, p. 22-45, et à «  Une idole de la scène au 
XVIII

e siècle : biographie de François Molé (2e partie [1789-1792]) », Antony d’hier et d’aujourd’hui…, 
n° 11, 2e semestre 1995, p. 30-49. 
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FIRINO, Yvonne. « Promenade dans le village d’Antony des années 60 avec son peintre 

Stéphane Pétresco [1907-1979], comme lui disparu », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 
bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 12, 
2e semestre 1996, p. 21-24. 
Présentation de l’artiste et d’une partie des œuvres de ce peintre sur le « vieil Antony ». 

 
FIRINO, Yvonne. « Du petit commerce à la grande entreprise : les Trudon, deux siècles 

d’activité à Antony », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 
promotion du patrimoine d’Antony, n° 12, 2e semestre 1996, p. 25-43. 
D’après les recherches inédites d’Henri Pernollet sur la Manufacture de cires au cours des XVIII

e et 
XIX

e siècles. 

 
BANIDE, Michel. « L’école La Croix : destruction du bâtiment originel », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 12, 
2e semestre 1996, p. 44-54. 
Historique de « l’école des Sœurs » (1820-1995). 

 
HUBLIN , Blanche, et FIRINO, Yvonne. « De la ferme des Maretz à la résidence du Moulin de la 

Bièvre », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du 
patrimoine d’Antony, n° 12, 2e semestre 1996, p. 55-67. 
Reconstitution de l’histoire de la propriété comprenant actuellement « la résidence du Moulin de la Bièvre » 
et l’ensemble de « la résidence du Parc du Château ». 

 
BANIDE, Michel. « Les Enfants-heureux », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 12, 2e semestre 1996, p. 67-
68. 
Institution charitable fondée par la princesse de Poix pour accueillir des enfants malades. 

 
GILOTTE, Bernard. « La chute du bombardier allié en avril 44 [nuit des 20-21 avril] », Antony 

d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 12, 2e semestre 1996, p. 69-74. 

 
« La chute d’un autre avion allié [abattu aux environs d’Antony le 14 juillet 1943] », Antony 

d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 12, 2e semestre 1996, p. 75. 

 
BANIDE, Michel. « La libération de la Croix-de-Berny : ultimes mises au point », Antony 

d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 12, 2e semestre 1996, p. 76-78. 
Témoignages de MM. Camille Laurent, Louis Gaudry, Marcel Lasson et Jean Kraft. 

 
MONTAGUTELLI, Jean. « L’environnement à Antony », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 

bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 12, 
2e semestre 1996, p. 79. 
Constitution d’une association pour lutter contre le bruit et la pollution dus au trafic routier et à la proximité 
d’Orly. 
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« Compte rendu de l’assemblée générale de l’APPA : samedi 11 mai 1996 », Antony d’hier et 
d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 12, 
2e semestre 1996, p. 80-84. 

 

Numéro 13 
FIRINO, Yvonne. « [Éditorial] La Bièvre toujours recommencée », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 13, 
1er semestre 2002, p. 2-3. 

 
FIRINO, Yvonne. « Naissance d’une action pour la réouverture de la Bièvre d’Antony à 

Paris », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du 
patrimoine d’Antony, n° 13, 1er semestre 2002, p. 4-13. 
Histoire de la mobilisation du collectif d’associations militant pour une renaissance de la rivière. 

 
FIRINO, Yvonne. « Recherches sur la Bièvre », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 13, 1er semestre 2002, p. 14-
18. 
Origines du nom, géographie, police des eaux. 

 
FIRINO, Yvonne. « Quatre siècles de réglementation [sur la Bièvre] », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 13, 
1er semestre 2002, p. 19-27. 

 
FIRINO, Yvonne. « Les 24 moulins sur la Bièvre depuis les sources jusqu’au confluent avec la 

Seine à Paris [en 1718] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 
promotion du patrimoine d’Antony, n° 13, 1er  semestre 2002, p. 28-32. 

 
FIRINO, Yvonne. « La Bièvre à Antony [dans les années 1900, d’après les cartes postales] », 

Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 13, 1er semestre 2002, p. 33-38. 

 
FIRINO, Yvonne. « La Bièvre à l’air libre : un siècle d’ennuis (1850-1950) », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 13, 
1er semestre 2002, p. 39-46. 

 
FIRINO, Yvonne. « Propositions pour une réouverture de la Bièvre à Antony », Antony d’hier 

et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, 
n° 13, 1er semestre 2002, p. 47-51. 

 
FIRINO, Yvonne. « [Les Antoniens, témoins de leur temps] Rencontre avec un Antonien : 

Patrick André », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 
promotion du patrimoine d’Antony, n° 13, 1er semestre 2002, p. 52-54. 
Entretien avec un passionné d’automobiles, fondateur de l’auto-club d’Antony (ACA). 

 
ANDRÉ, Patrick. « [Les Antoniens, témoins de leur temps] Hommage à un Antonien, sculpteur 

oublié de l’histoire : Flaminio Bertoni (1903-1964) », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 
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bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 13, 1er 
 semestre 2002, p. 55-59. 
Biographie du dessinateur, peintre et architecte qui, pendant plus de 30 ans, dessina les voitures Citroën 
(Traction-avant, Deux-chevaux, DS, Ami-6). 

 
FROISSART, Roger. « La vie quotidienne à Antony dans les années 30 [1928-1939] », Antony 

d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 13, 1er semestre 2002, p. 60-79. 
Transcription du témoignage enregistré dans les années 1980 pour une classe du collège Anne-Frank, 
évoquant l’enfance, l’école, la vie quotidienne, les lotissements, les transports et les distractions. 

 
FOURNIER, Patrick. « La ligne [de chemin de fer] Paris-Chartres [1893-1989] », Antony d’hier 

et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, 
n° 13, 1er semestre 2002, p. 80-84. 

 
FIRINO, Yvonne. « Les carrières [à Antony] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 13, 1er semestre 2002, p. 85-
86. 

 
« Disparition de la pouponnière Paul-Manchon », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 13, 1er semestre 2002, p. 87. 

 
« Le « Grand-L » n’est plus qu’un souvenir », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 13, 1er semestre 2002, p. 88. 

 

Numéro 14 
La libération d’Antony, 24 août 1944-24 août 2004, 60e anniversaire 
 
FIRINO, Yvonne. « [Avis aux lecteurs. Éditorial] Nécessité des commémorations », Antony 

d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 14, 2e semestre 2004, p. 2-3. 

 
DE GAULLE, Charles « 18 juin 1940 : appel du général De Gaulle aux Français », Antony 

d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 14, 2e semestre 2004, p. 4. 

 
« Affiche [appelant à la résistance] apposée sur les murs de Londres en juillet 1940 », Antony 

d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 14, 2e semestre 2004, p. 5. 

 
« Les décisions du général de Gaulle d’Alger à Paris », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 

bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 14, 
2e semestre 2004, p. 6-10. 
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« L’épopée du général Leclerc [le serment de Koufra] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 
bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 14, 
2e semestre 2004, p. 10. 

 
FIRINO, Yvonne. « Leclerc et la 2e DB », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 14, 2e semestre 2004, p. 11-
13. 

 
LECLERC DE HAUTECLOQUE, Philippe. « Ordre d’opérations pour la journée du 

24 août 1944 », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 
promotion du patrimoine d’Antony, n° 14, 2e semestre 2004, p. 14-16. 
Source : 2e DB. 

 
DEVAUX , René. « La marche vers Paris », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 14, 2e semestre 2004, p. 17-
21. 
Témoignage. Le texte complet du témoignage est paru sous le titre « Un certain 24 août vécu par un 
Antonien « libérateur » », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du 
patrimoine d’Antony, n° 2, 1er semestre 1990, p. 28-59. 

 
MIRIBEL, Élisabeth de. « Sur la route entre Arpajon et le Petit-Massy », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 14, 
2e semestre 2004, p. 21. 
Court extrait de l’ouvrage La liberté souffre violence, Paris, Plon, 1981. 

 
SEGONDS, André. « La bataille pour la libération du Petit-Massy : témoignage d’un résistant », 

Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 14, 2e semestre 2004, p. 22-25. 

 
« Le 24 août : témoignages de résistants, de témoins, de soldats de la 2e DB [sur divers 

épisodes de la Libération] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour 
la promotion du patrimoine d’Antony, n° 14, 2e semestre 2004, p. 26-31. 
Drames au Petit-Massy, la défense allemande dans le fossé de la ligne stratégique, Vers le centre d’Antony, 
sur la route du Petit-Massy au Pont d’Antony. 

 
FROISSART, Roger. « La journée du 24 août vécue par Roger Froissart », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 14, 
2e semestre 2004, p. 32-40. 
Les coupures de courant à Paris et dans la banlieue en 1944, La matinée du 24 août 1944, Le déjeuner à la 
mairie, Les armes, Arrivée du général Leclerc, Une libération longue et difficile, L’attente s’organise. 

 
JOSSET, Benjamin, WITASSE, DE (général), « Contournement de la nationale 20, le canon de la 

Croix-de-Berny,  », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 
promotion du patrimoine d’Antony, n° 14, 2e semestre 2004, p. 41-42. 
Témoignages. 

 
« [Départ du capitaine Dronne pour Paris avec trois chars] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 

bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 14, 
2e semestre 2004, p. 43-44. 
Les trois chars sont le Romilly, le Montmirail et le Champaubert. 
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« La soirée du 24, la joie de la Libération, l’enthousiasme des Antoniens », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 14, 
2e semestre 2004, p. 44-48. 

 
« Les victimes civiles, les dégâts matériels », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 

l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 14, 2e semestre 2004, p. 49-
50. 

 
« La libération des communes voisines [Morangis, Wissous, Rungis, Chevilly-Larue, Fresnes] 

et de Paris », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion 
du patrimoine d’Antony, n° 14, 2e semestre 2004, p. 50-54. 
Évocation des combats de la prison de Fresnes, et, à Chevilly-Larue, de la mort du lieutenant-chef Augustin 
Dericbourg, de la 2e DB, et du lieutenant Jacques Petit-Le Roy, des Forces françaises de l’intérieur. 

 
« D’Antony à Paris », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 

promotion du patrimoine d’Antony, n° 14, 2e semestre 2004, p. 55-59. 
Évocation des journées des 25 et 26 août et de l’arrivée du général De Gaulle à Paris. 

 
« Le général Leclerc revint deux fois à Antony (les 8 avril 1945 et 26 août 1946) », Antony 

d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 14, 2e semestre 2004, p. 60-65. 
8 avril 1945 : inauguration de l’avenue de la Division-Leclerc et des plaques des rues qui porteront les noms 
des fusillés. 24 août 1946 : commémoration de la Libération et remise de médailles (entre autres, remise de 
la médaille militaire aux mères des deux jeunes soldats engagés et morts au combat, Charles Lavaud et 
André Pasquier). 

 
FIRINO, Yvonne (éd.). « Le général Leclerc trouve la mort dans un accident d’avion 

[28 novembre 1947] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 
promotion du patrimoine d’Antony, n° 14, 2e semestre 2004, p. 66-69. 
Reproduction d’articles de journaux et de photographies originales évoquant la disparition du général 
Leclerc et le passage du convoi funèbre à Antony. 

 
FIRINO, Yvonne (éd.). « [Érection d’un monument à la gloire du général Leclerc, œuvre des 

sculpteurs Jan et Joël Martel, inauguré le 15 octobre 1950] », Antony d’hier et 
d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 14, 
2e semestre 2004, p. 70-74. 
Sources : Archives communales d’Antony. 

 
« Les Forces françaises de l’intérieur (FFI) dans la banlieue sud : les actions les plus 

marquantes, les résistants d’Antony (Henri Luboz, André Pasquier), liste des fusillés, rôle 
d’Ulysse Léoni, alias le commandant Rivière, enrôlements dans les FFI à Antony pendant 
l’été 1944 », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion 
du patrimoine d’Antony, n° 14, 2e semestre 2004, p. 75-85. 

 
« Documents et témoignages », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour 

la promotion du patrimoine d’Antony, n° 14, 2e semestre 2004, p. 86-102. 
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« Bibliographie », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion 
du patrimoine d’Antony, n° 14, 2e semestre 2004, p. 103-104. 

 

Numéro 15 
Richesses artistiques 
 
« La restauration du coq du clocher de l’église Saint-Saturnin [par Jean-François Maugeais, 

Fabrice Tordet et Alain Guillard] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de 
l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 15, 2e semestre 2006, p. 2. 

 
FIRINO, Yvonne. « [Éditorial] Conservation du patrimoine et vie moderne, ou comment 

concilier les contraires ? », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour 
la promotion du patrimoine d’Antony, n° 15, 2e semestre 2006, p. 3. 

 
FIRINO, Yvonne. « Étude des vitraux de l’église Saint-Saturnin d’Antony », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 15, 
2e semestre 2006, p. 4-24. 

 
FIRINO, Yvonne. « Les statues et les autels, la chaire, les cloches », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 15, 
2e semestre 2006, p. 25-31. 

 
FIRINO, Yvonne. « Biographie de l’abbé Enjalvin », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin 

de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 15, 2e semestre 2006, p. 32. 

 
« La renaissance du vitrail en France au XIX

e siècle », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin 
de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 15, 2e semestre 2006, 
p. 33-42. 
Biographie de Charles Champigneulle (1853-1905), auteur du grand vitrail du chœur, et étude de l’œuvre de 
Jacques Gruber, auteur de deux vitraux dans l’église Saint-Saturnin, d’après Francis Roussel, Le vitrail en 
Lorraine, du XII

e au XX
e siècle, catalogue de l’exposition itinérante organisée par le ministère de la Culture, 

direction du Patrimoine, direction régionale des Affaires culturelles, Inventaire général des monuments et 
des richesses artistiques de la France, Metz, Serpenoise, et Pont-à-Mousson, Centre culturel des prémontrés, 
1983. 

 
DELAPORTE, Janine. « Qu’est-ce que le trompe-l’œil ? [avec une biographie de l’auteur] », 

Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 15, 2e semestre 2006, p. 43-46. 

 
FIRINO, Yvonne. « Joël et Jan Martel, sculpteurs (1896-1966) [biographies et œuvres] », 

Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 15, 2e semestre 2006, p. 47-54. 

 
« Jean-François Maugeais [maître-artisan, né en 1931], l’association « l’Outil en main » et les 

ateliers européens d’initiation aux métiers du patrimoine », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 
bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 15, 
2e semestre 2006, p. 55-58. 
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SÉNART, J. « Pour l’histoire du diocèse. La restauration de l’église d’Antony », Antony d’hier 
et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, 
n° 15, 2e semestre 2006, p. 59-63. 
Réédition du rapport sur l’état matériel de l’église paroissiale paru dans la Semaine religieuse de Paris, 
revue du culte et des bonnes œuvres, t. CXLV, n° 3742, 26 septembre 1925. 

 

Numéro 16 
FIRINO, Yvonne. « Avis au lecteur », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association 

pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 16, 1er semestre 2011, p. 2. 

 
FIRINO, Yvonne. « Avant-propos », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association 

pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 16, 1er semestre 2011, p. 3-4. 

 
FIRINO, Yvonne. « Jacques Gruber », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association 

pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 16, 1er semestre 2011, p. 5-46. 
Biographie du maître verrier. Première période : l’Art nouveau à Nancy (1871-1914). Note au lecteur (sur la 
deuxième partie). Troisième période (1920-1933). Jacques Gruber et Antony (1922-1928) : rencontres avec 
la famille Séailles et l’industrie du Lap. 

 
FIRINO, Yvonne. « Pour une nouvelle approche de l’histoire d’Antony », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 16, 
1er semestre 2011, p. 47-52. 
De la longue vie des erreurs : propos sur l’historiographie récente d’Antony. De juin 2009 à 
décembre 2009 : chronique de recherches effectuées par Mme Firino sur les voies anciennes d’Antony. 

 
FIRINO, Yvonne. « Les grands chemins de l’Empire romain en Gaule », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 16, 
1er semestre 2011, p. 53-57. 

 
FIRINO, Yvonne. « La voie romaine découverte à Massy : de Lutèce à Genabum (Orléans) », 

Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 16, 1er semestre 2011, p. 58-64. 

 
FIRINO, Yvonne. « Le cursus publicus sur les routes militaires de l’Empire romain, dites 

routes impériales », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la 
promotion du patrimoine d’Antony, n° 16, 1er semestre 2011, p. 65-66. 

 
FIRINO, Yvonne. « [Les aires de service et la circulation sur les routes impériales] », Antony 

d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine 
d’Antony, n° 16, 1er semestre 2011, p. 67-69. 

 
FIRINO, Yvonne. « Historique [et liste] des lieux-dits d’Antony », Antony d’hier et 

d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 16, 
1er semestre 2011, p. 70-82. 

 
FIRINO, Yvonne. « Inauguration du groupe scolaire, écoles maternelle et primaire et du centre 

municipal de loisirs : André Pasquier [résistant antonien (1926-1944)] », Antony d’hier et 
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d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 16, 
1er semestre 2011, p. 83-86. 

 
FIRINO, Yvonne. « Repères bibliographiques [pour les différents articles du numéro de 

revue] », Antony d’hier et d’aujourd’hui, bulletin de l’Association pour la promotion du 
patrimoine d’Antony, n° 16, 1er semestre 2011, p. 87. 

 
BRUANT, Jean. « Résultats préliminaires à la fouille d’un tronçon de l’axe Paris-Orléans 

menée en 2009 à Massy (Essonne), rue du Pérou », Antony d’hier et d’aujourd’hui, 
bulletin de l’Association pour la promotion du patrimoine d’Antony, n° 16, 
1er semestre 2011, p. 88-92. 
Rapport de fouilles archéologiques effectuées dans le cadre d’une opération de sauvetage conduite par 
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). 
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2 PER 3 : L’ ÉCHO DU TERROIR 
 

 

Bulletin de l’Atelier-musée du pays d’Antony (AMPA). 1992→. 
Contact :  Mme Françoise LIBBE, présidente de l’AMPA 
  BP 145 
  92185 ANTONY Cedex 

Numéro 1 
PERRACHON, René. « La vigne à Antony », L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 1, septembre 1992, p. 4-10. 

 
« La Saint-Vincent à Antony », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du 

pays d’Antony, n° 1, septembre 1992, p. 14. 
Description de la fête. Extrait de Claude et Jacques SEIGNOLLE, Le folklore du Hurepoix : traditions 
populaires de l’Île-de-France, ancienne Seine-et-Oise, Paris, Maisonneuve et Larose, 1978, p. 115. 

 

Numéro 2 
PERRACHON, René. « L’Arpajonnais », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-

musée du pays d’Antony, n° 2, [octobre] 1992, p. 1-7. 
Histoire de l’Arpajonnais, train mis en service sur la route de Paris à Arpajon. 

 
LAURAIN , Maurice. « Un cheval nommé Rouget », L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 2, [octobre] 1992, p. 8-9. 
Témoignage relatif à un cheval employé à tirer les omnibus dans Paris. 

 
LIBBE, Jean-Marie. « Étude démographique et sociale de la population d’Antony au 

XVIII
e siècle », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, 

n° 2, [octobre] 1992, p. 10-15. 
Résumé d’une étude de l’auteur. 

 

Numéro 3 
LIBBE, Jean-Marie. « Les cloches », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée 

du pays d’Antony, n° 3, février 1993, p. 2-22. 
Étude sur les cloches en général. 

 
REGNIER, Marie. « Les cloches de Saint-Saturnin », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 3, février 1993, p. 23-27. 

 

Numéro 4 
PLESSIER, Ghislaine. « Samedi 12 juin 1993… en route pour l’Orléanais », L’écho du terroir, 

bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 4, septembre 1993, p. 2-4. 
Compte rendu de la sortie annuelle. 
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« Portrait d’une Antonienne [Mme Montigny, décoratrice sur porcelaine] », L’écho du terroir, 

bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 4, septembre 1993, p. 5. 

 
PERRACHON, René. « Du chemin de fer Arnoux au chemin de fer électrifié », L’écho du 

terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 4, septembre 1993, 
p. 6-14. 
Construction et exploitation de la ligne de chemin de fer de Paris à Orsay avec embranchement sur Sceaux. 

 
BOLLÉE, Dominique. « Le moulage d’une cloche », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 4, septembre 1993, p. 15-16. 
Description de l’opération. 

 

Numéro 5 
PLESSIER, Ghislaine. « Jeudi 25 novembre 1993, jour de fête pour l’association de l’Atelier-

musée du pays d’Antony », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du 
pays d’Antony, n° 5, [décembre] 1993, p. 2-3. 
Inauguration du musée d’Antony. 

 
DUFOUR, Émile. « Les bourreliers », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée 

du pays d’Antony, n° 5, [décembre] 1993, p. 4-10. 
Historique et description du métier. 

 
RICORDEAU, Gaston. « Alfred Velpeau », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-

musée du pays d’Antony, n° 5, [décembre] 1993, p. 11-15. 

 

Numéro 6 
PERRACHON, René. « Les courses au clocher », L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 6, [mars] 1994, p. 4-13. 
Description du premier steeple-chase à la Croix-de-Berny. 

 
PERRACHON, René. « Le haras de la Croix-de-Berny [vers 1930] », L’écho du terroir, bulletin 

de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 6, [mars] 1994, p. 14-15. 

 

Numéro 7 
PLESSIER, Ghislaine. « Entretien avec monsieur Agricola, habitant de Bourg-la-Reine », 

L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 7, 
[mai] 1994, p. 4-7. 
Souvenirs de M. Agricola. 

 
PERRACHON, René. « Le moulin banal d’Antony », L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 7, [mai] 1994, p. 8-14. 
Historique et plan. 
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PERRACHON, René. « Un itinéraire évocateur du passé du village », L’écho du terroir, bulletin 
de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 7, [mai] 1994, p. 15. 
La rue du Moulin. 

 

Numéro 8 
POUZET, Alix. « À l’occasion des Journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre 1994 », 

L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 8, 
décembre 1994, p. 2. 
Ouverture de la petite pièce du moulin, rue Prosper-Legouté par l’Atelier-musée d’Antony. Description de la 
pièce. 

 
PERRACHON, René. « La manufacture de cire d’Antony », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 8, décembre 1994, p. 3-16. 

 

Numéro 9 
FONTAINE, Anne. « Quand la Bièvre était à la campagne », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 9, avril 1995, p. 1-15. 
Évocation de la vallée de la Bièvre disparue entre Antony et Paris, du XVI

e siècle au début du XX
e siècle. 

 

Numéro 10 
PLESSIER, Ghislaine. « Assemblée générale de l’Atelier-musée du pays d’Antony du 

31 mars 1995 », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays 
d’Antony, n° 10, septembre 1995, p. 2-3. 

 
MUTIN, Martine. « Promenade au pays troyen », L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 10, septembre 1995, p. 4-5. 
Compte-rendu de la visite de la Maison de l’outil et de la pensée ouvrière. 

 
Les forts des Halles, L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays 

d’Antony, n°10, septembre 1995, p. 6-12. 
Description du travail. Tableau des marchandises vendues aux halles centrales de 1897 à 1911. Course à 
pied de Paris à Corbeil avec un fardeau de 100 kilos. 

 

Numéro 11 
POUZET, Alix. « Les cordonniers », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée 

du pays d’Antony, n° 11, décembre 1995, p. 3-7. 
Étude du métier. 

 
TISSANDIER, Gaston. « Les industries parisiennes : une fabrique de poupées », L’écho du 

terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 11, décembre 1995, 
p. 8-15.  
Réédition d’un reportage paru dans la revue La Nature, 10 mars 1888, n° 771, p. 251-254. Visite de la 
fabrique de poupées de Montreuil. 
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Numéro 12 
FONTAINE, Anne. « Ghislaine Plessier nous a quittés… », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 12, avril 1996, p. 2. 
Hommage. 

 
PERRACHON, René. « Du village d’antan à la ‘ville d’Antony’ », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 12, avril 1996, p. 3-15. 
Histoire de la population d’Antony et de ses diverses activités de 1460 à nos jours. 

 

Numéro 13 
MUTIN, M. J. « Si la météo m’était contée », L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 13, septembre 1996, p. 5-15. 
Visite de la station de Trappes.  

 

Numéro spécial 
Hommage à Anne Fontaine, L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays 

d’Antony, [non numéroté], octobre 1996, 12 p.  
Biographie. Témoignages. 

 

Numéro 14 
« Janvier 1541 : location de la forge d’Antony et vente des meubles », L’écho du terroir, 

bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n°14, avril 1997, p. 2. 
Transcription d’après Ernest COYECQUE, Recueil des actes notariés relatifs à l’histoire de Paris et de ses 
environs au XVI

e siècle, Paris, Imprimerie nationale, 1895, p. 288. 

 
CHENOT, François. « Le monument Leclerc », L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 14, avril 1997, p. 3-6. 
Brève biographie des frères Martel, sculpteurs du monument. Évocation de la sculpture. 

 
PERRACHON, Paul. « Le carême à Antony sous l’Ancien Régime », L’écho du terroir, bulletin 

de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 14, avril 1997, p. 7-9. 
Conditions de la vente de viande pendant le carême en 1783. 

 
VERNEAU, Jean. « Souvenirs d’enfance : le marchand de peaux de lapin », L’écho du terroir, 

bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 14, avril 1997, p. 10-15. 

 

Numéro 15 
POUZET, Alix. « Des laboratoires à Antony : [l’] entreprise de produits pharmaceutiques 

Maurice Robin [1894-1962] », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée 
du pays d’Antony, n° 15, septembre 1997, p. 4-16. 
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Numéro 16 
PERRACHON, René. « Parcours dans quelques rues d’Antony en 1925 », L’écho du terroir, 

bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 16, janvier 1998, 16 p. 

 

Numéro 17 
BANIDE, Michel. « Nourrices à Antony [1876-1896] », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 17, avril 1998, 24 p. 
Étude du premier registre des inscriptions des nourrices à Antony conservé aux Archives communales. 
Continué par « Nourrissons d’Antony », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays 
d’Antony, n° 18, novembre 1998, p. 4-19, et par « Autour des nourrissons d’Antony », L’écho du terroir, 
bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 20, septembre 1999, p. 4-23. 

 

Numéro 18 
BANIDE, Michel. « Nourrissons d’Antony », L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 18, novembre 1998, p. 4-19. 
Fait suite à « Nourrices à Antony [1876-1896] », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée 
du pays d’Antony, n° 17, avril 1998, 24 p. Continué par « Autour des nourrissons d’Antony », L’écho du 
terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 20, septembre 1999, p. 4-23. 

 

Numéro 19 
« Écoles et écoliers du temps jadis », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-

musée du pays d’Antony, n° 19, mars 1999, p. 1-2. 
Présentation de l’exposition, organisée par les Archives communales et la Bibliothèque municipale du 
8 septembre au 10 octobre 1998. 

 
PERRACHON, Paul et René. « L’école au village [d’Antony (1838-1928)] », L’écho du terroir, 

bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 19, mars 1999, p. 3-11. 

 
FAUCHÈRE DE SILANS, Isabelle. « Des billes sous le pupitre : les premiers souvenirs de 

classe », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, 
n° 19, mars 1999, p. 12-19. 
Évocation générale de la configuration de la classe, du matériel scolaire et de l’enseignement. 

 
BANIDE, Michel. « Les instituteurs de la III

e République », L’écho du terroir, bulletin de 
l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 19, mars 1999, p. 20-27.  
Description du métier.  

 

Numéro 20 
MUTIN, Martine. « La journée du samedi 15 mai 1999 », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 20, septembre 1999, p. 2-3. 
Récit des visites du musée beauceron du Grand-Bréau à Tivernon et du château de Farcheville à Bouville 
près d’Étampes. 
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BANIDE, Michel. « Autour des nourrissons d’Antony », L’écho du terroir, bulletin de 
l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 20, septembre 1999, p. 4-23. 
Recherches sur les parents des nourrissons placés à Antony, les enfants antoniens généralement placés à la 
campagne et les enfants des nourrices. Bibliographie en fin d’article. Fait suite à « Nourrices à Antony 
[1876-1896] », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 17, 
avril 1998, 24 p. et à « Nourrissons d’Antony », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du 
pays d’Antony, n° 17, novembre 1998, p. 4-19. 

 
« Concours de bébés », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays 

d’Antony, n° 20, septembre 1999, p. 1 et 23-24. 
Documents reproduits en couverture. 

 

Numéro 21 
LIBBE, Françoise. « Une heureuse découverte », L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 21, juin 2000, p. 1-3. 
Acquisition par l’Atelier-musée d’une affiche annonçant les grandes réjouissances organisées à Antony par 
le comité des fêtes du commerce en 1895. 

 
« Des journées de bonheur en perspective », L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 21, juin 2000, p. 4-9. 
Étude de l’affiche annonçant les grandes réjouissances organisées à Antony par le comité des fêtes du 
commerce les dimanche 7, lundi 8 et dimanche 14 juillet 1895. 

 
BANIDE, Michel. « Des artistes témoins de leur époque », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 21, juin 2000, p. 10-24. 
Présentation des artistes qui collaborèrent à la réalisation de l’affiche annonçant les grandes réjouissances 
organisées à Antony par le comité des fêtes du commerce en 1895. 

 

Numéro 22 
POUZET, Alix (avec le concours de Soizic Froissart). « Les bibliothèques », L’écho du terroir, 

bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 22, janvier 2001, p. 1-12. 
Historique du mot « bibliothèque ». Étude de la bibliothèque d’Antony : création, fonctionnement, locaux, 
notamment pendant la guerre et l’Occupation, extrait de L’Alerte de janvier 1946, nouvelle bibliothèque, 
statistiques de fréquentation de 1883 à 1982. 

 

Numéro 23 
POUZET, Alix. « Les bibliothèques d’Antony », L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 23, juin 2001, p. 1-9. 
Histoire de la bibliothèque d’Antony et de ses annexes de juin 1970 au 1er septembre 1990. 

 
GAULTIER, Jacqueline. « L’atelier Braille de la bibliothèque municipale d’Antony », L’écho 

du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 23, juin 2001, 
p. 10-12. 
Évocation de la création d’un « atelier Braille » en 1975, et témoignage de bénévoles. 

 
MICHAUD, François. « Une nouvelle bibliothèque municipale », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 23, juin 2001, p. 13-16.  
Étude de l’évolution de la bibliothèque de 1990 à 2001. 
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Numéro 24 
BANIDE, Michel. « Notre clocher [de Saint-Saturnin d’Antony] », L’écho du terroir, bulletin 

de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 24, juin 2002, p. 1-22, 26 et 28. 
Étude des cloches (par Régis Singer), de l’histoire du clocher, de sa restauration et de la pose du coq redoré. 

 
CHENOT, François. « Le coq [replacé au sommet de la croix du clocher] », L’écho du terroir, 

bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 24, juin 2002, p. 23-25. 
Description. Symbolique. 

 
TESSIER, René. « Autour de la pendule », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-

musée du pays d’Antony, n° 24, juin 2002, p. 27. 
Étude de la fabrication du cercle en bois et du support entourant la pendule de l’église Saint-Saturnin en 
1958. 

 

Numéro 25 
BANIDE, Michel. « Le tombeau de François Molé (1802-2002) », L’écho du terroir, bulletin 

de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 25, décembre 2002, p. 1-19. 
Description du tombeau. Dispositions prises par le comédien pour ses funérailles. 

 
DELAUME, Jean. « Souvenirs du "patro" », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-

musée du pays d’Antony, n° 25, décembre 2002, p. 20. 
Publication d’une photographie représentant les communiants de 1933, souvenirs évoquant le patronage. 

 

Numéro 26 
TESSIER, René. « Raconte-moi Antony », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-

musée du pays d’Antony, n° 26, septembre 2003, p. 1-4. 
Souvenirs évoquant « l’école du centre ». 

 
JAGLIN , Lucienne. « Mes meilleures années d’adolescente », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 26, septembre 2003, p. 5-8. 
Souvenirs évoquant le cours supérieur A du groupe scolaire Ferdinand-Buisson entre 1932 et 1936. 

 
DELAUME, Jean. « Jours heureux à Ferdinand-Buisson », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 26, septembre 2003, p. 9-10. 
Souvenirs évoquant l’école de garçons Ferdinand-Buisson de 1931 à 1937. 

 
BANIDE, Michel. « Quatre ans pour réussir », L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 26, septembre 2003, p. 11-19. 
Souvenirs évoquant le cours complémentaire de la rue Augusta de 1947 à 1951. 

 
« Ferdinand Buisson (1841-1932) », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée 

du pays d’Antony, n° 26, septembre 2003, p. 20-22. 
Biographie, d’après Alain BONDÉELLE, de la Fédération des œuvres laïques de l’Oise (extraits de l’allocution 
prononcée pour la commémoration du 70e anniversaire de la mort de F. Buisson le 17 février 2002 ; en 
ligne : http://www.inrp.fr/she/fichiers_rtf_pdf/buisson_70.rtf, consulté en novembre 2007. 
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« François Furet (1927-1997) », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du 

pays d’Antony, n° 26, septembre 2003, p. 23-25. 
Texte rédigé d’après recherches sur Internet. 

 
BANIDE, Michel. « Les cartes postales parlent », L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 26, septembre 2003, p. 26-27. 
Correspondance d’Hélène, institutrice suppléante à Antony, dans les années Quarante (?). 

 
BANIDE, Michel. « L’extension [des écoles du centre] en 1925, 1, rue Augusta », L’écho du 

terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 26, septembre 2003, 
p. 28. 

 

Numéro 27 
ELLENBERGER, Marc. Les briqueteries et la famille Lafontaine, L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 27, juin 2004, 24 p. 
Généalogie de la famille Lafontaine et histoire de la briqueterie. 

 

Numéro 28 
VERNEAU, Jean. « Les maraîchers d’Antony [autrefois] », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 28, décembre 2004, p. 1-15. 

 
« Le patronage », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, 

n° 28, décembre 2004, p. 16-17. 
Publication d’une photographie représentant les jeunes antoniens du patronage en 1941. 

 
« La stèle du parc de la Pouponnière [évoquant l’activité de l’Assistance publique à 
Antony] », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 28, 
décembre 2004, p. 18. 

Photographies et appel à témoignage. 

 
« La Journée du patrimoine », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du 
pays d’Antony, n° 28, décembre 2004, p. 19. 

Évocation de la première édition antonienne des journées du patrimoine (dimanche 19 septembre 2004). 

 
« Les participants à la sortie de l’association », L’écho du terroir, bulletin de l’association 
Atelier-musée du pays d’Antony, n° 28, décembre 2004, p. 20. 

Photographie des participants à la sortie du 11 mai 2004. 

 

Numéro 29 
« La famille Chéron et la briqueterie d’Antony », L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 29, octobre 2005, p. 1-24. 
Généalogie de la famille Chéron et histoire de la briqueterie après 1912. 
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« La Briqueterie Denis au Petit Fresnes (1857-1937)  », L’écho du terroir, bulletin de 
l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 29, octobre 2005, p. 25-26. 
Histoire. 

 
CHENOT, Thérèse. « Promenade du 21 mai 2005 au pays du Neubourg [Eure] », L’écho du 

terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 29, octobre 2005, 
p. 27-28. 
Compte rendu de la sortie de l’association. 

 

Numéro 30 
DELAUME, Jean. « Du café aux cinémas, souvenirs des années 30 », L’écho du terroir, bulletin 

de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 30, février 2006, p. 1-4. 

 
JAGLIN , Lucienne. « La magie au cinéma », L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 30, février 2006, p. 5-6. 
Souvenirs évoquant les cinémas avant la guerre de 1940. 

 
VERNEAU, Jean. « L’ancien café de l’Entracte dans les années 1950-1952 », L’écho du terroir, 

bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 30, février 2006, p. 7-11. 
Évocation de l’établissement et de la place qu’il tenait à Antony. 

 
BANIDE, Michel. « À la recherche des cinés d’Antony », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 30, février 2006, p. 12-19. 
Étude des cinémas. 

 
LIBBE, Françoise. « Jacques [Bacqué, trésorier de l’association] », L’écho du terroir, bulletin 

de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 30, février 2006, p. 20. 
Hommage funèbre. 

 
MUTIN, Martine. « À "un honnête homme" [Jacques Bacqué, trésorier de l’association] », 

L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 30, 
février 2006, p. 20. 
Hommage funèbre. 

 

Numéro 31 
Le numéro 31 n’a pas paru. 

 

Numéro 32 
BOURGUIGNAT, Éliane. « Escale à Honfleur », L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 32, septembre 2006, p. 1-3. 
Récit de la journée organisée à l’occasion du 15e anniversaire de l’association. 

 
« Le muguet », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, 

n° 32, septembre 2006, p. 4-9. 
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« Souvenir du 1er mai 1906 », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du 
pays d’Antony, n° 32, septembre 2006, p. 10-11. 
Présentation d’une carte postale ancienne d’Antony représentant la place située devant l’école des garçons. 

 
DOUCHIN, Alexis. « La mairie : les élections du 6 mai 1906 », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 32, septembre 2006, p. 12-15. 
Présentation d’une carte postale ancienne d’Antony. Récit du déroulement des élections de 1906. 

 
POUZET, Alix. « Fête du travail », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée 

du pays d’Antony, n° 32, septembre 2006, p. 16-19. 
Évocation de la fête du travail aux États-Unis, en France et en Angleterre.  

 
« Reconstitution d’une salle de classe pour le 70e anniversaire de l’ouverture du groupe 

scolaire Paul-Bert », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays 
d’Antony, n° 32, septembre 2006, p. 20. 
Prêt de divers objets par l’association à l’occasion de cette manifestation. 

 

Numéro 33 
BOURGUIGNAT, Éliane. « Sur notre couverture [reproduisant l’affiche, signée Pal, destinée à 

faire la promotion des terrains du lotissement du parc Jeanne-d’Arc] », L’écho du terroir, 
bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 33, février 2007, p. 1-2. 
Brève biographie de Jean de Paléologue, connu sous le pseudonyme de Pal. Évocation des thèmes traités sur 
ses affiches. 

 
POUZET, Alix. « Lotissement du parc Jeanne-d’Arc », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 33, février 2007, p. 3-13. 

 
VERNEAU, Jean. « L’avenue Jeanne-d’Arc », L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 33, février 2007, p. 14-18. 
Historique et description de la rue d’après des cartes postales anciennes. 

 
« Il allumait les réverbères », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du 

pays d’Antony, n° 33, février 2007, p. 19. 
Paroles d’une chanson. 

 
BOURGUIGNAT, Éliane. « Journée du patrimoine à Antony », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 33, février 2007, p. 20-21. 
Récit de la journée du 24 septembre 2006. 

 
SCHLIMM , Jeannette et JAGLIN , Lucienne. « En souvenir de Stéphane et Jacqueline Petresco », 

L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 33, 
février 2007, p. 22-23. 
Évocation du couple d’artistes ; Jacqueline Petresco est décédée en août 2006. 

 
MUTIN, Martine. « Journée du patrimoine à Antony », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 33, février 2007, p. 24. 
Récit de la visite de la manufacture royale de cires, devenue la propriété des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny 
vers 1890. 
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Numéro 34 
LIBBE, Françoise. « Le mot de la présidente [sur le projet de restauration de l’horloge de la 

« Trudonne »] », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays 
d’Antony, n° 34, septembre 2007, p. 2. 

 
CHENOT, François. « La « Trudonne » », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-

musée du pays d’Antony, n° 34, septembre 2007, p. 1 et 4-7. 
Description de l’horloge qui rythmait le travail des ouvriers de la manufacture royale de cires. 

 
POUZET, Alix. « La pouponnière Paul-Manchon à Antony (1911-2000) », L’écho du terroir, 

bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 34, septembre 2007, p. 8. 

 
GAULON, Michèle. « Témoignage [sur le travail à la pouponnière Paul-Manchon] », L’écho du 

terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 34, septembre 2007, 
p. 9-15. 

 
BOURGUIGNAT, Éliane. « Excursion annuelle de l’Atelier-musée du pays d’Antony : 

Septmons, Soissons, Chalmont… », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-
musée du pays d’Antony, n° 34, septembre 2007, p. 16-20. 
Compte rendu de la sortie de l’association en Picardie. 

 

Numéro 35 
POUZET, Alix. « Marchés et foires au temps jadis », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 35, avril 2008, p. 2-10. 
Évocation des marchés de la banlieue parisienne, et particulièrement de ceux de Poissy, Sceaux et Bourg-la-
Reine. Iconographie. 

 
BOURGUIGNAT, Éliane (avec la participation de Françoise Libbe et Thérèse Chenot). « Les 

marchés d’Antony [1891-2006] », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-
musée du pays d’Antony, n° 35, avril 2008, p. 11-26. 
Histoire du marché du Centre. Évocation des autres marchés situés dans différents quartiers de la ville. 
Description du fonctionnement (gestion, règlement, stationnement, hygiène, nettoyage). 

 
VERNEAU, Jean. « Quelques souvenirs 1940-1950 », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 35, avril 2008, p. 27-28. 
Évocation de l’atmosphère du marché. 

 
POUZET, Alix. « Et d’autres souvenirs… 1955-1970 », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 35, avril 2008, p. 29. 
Évocation de l’atmosphère du marché. 

 
BOURGUIGNAT, Éliane. « AMPA [Atelier-musée du pays d’Antony] à la Folie… », L’écho du 

terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 35, avril 2008, p. 32. 
Compte rendu de la visite de la propriété de la famille de Castries effectuée le 23 octobre 2007 par les 
membres de l’association reçus par l’actuel propriétaire, M. Wehrlin, fils du fameux peintre suisse. 
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CHENOT, Thérèse. « Et que trouve-t-on au marché ? », L’écho du terroir, bulletin de 
l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 35, avril 2008, p. 32. 
Présentation des produits actuellement vendus sur le marché. 

 

Numéro 36 
« Laveuses et lavoirs », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays 

d’Antony, n° 36, septembre 2008, p. 1-17. 
Historique et description du métier de blanchisseuses et de laveuses ; dimension symbolique (lieu, acte) ; les 
cancans du lavoir (chanson de Théodore Botrel) ; les différente étapes de la lessive ; la vie au lavoir ; les 
interdits ; les dictons ; les laveries de Paris et de la région parisienne ; les fêtes corporatives ; les 
blanchisseries en Île-de-France ; l’évolution technologique ; les blanchisseurs professionnels à Antony 
(années 1868 à 1935) ; bibliographie. Texte rédigé d’après Marie-France JUSSEAUME, « La blanchisseuse, 
laveuse, repasseuse », in Généalogie Valdoisienne, n° 56, décembre 2002. 

 
BOURGUIGNAT, Éliane. « Excursion en Vallée de l’Eure (17 mai 2008) », L’écho du terroir, 

bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 36, septembre 2008, p. 18-20. 
Compte rendu de la sortie de l’association (visites d’une ancienne manufacture de peignes à Ézy-sur-Eure, 
du chocolatrium de Damville, de l’église de Saint-André-de-l’Eure), photographie du groupe de participants. 

 

Numéro 37 
DOUCHIN, Alexis. « Les mairies d’Antony, de la maison commune à l’hôtel de ville [‘service 

public local et monumentalité’ (1793-1970)] », L’écho du terroir, bulletin de l’association 
Atelier-musée du pays d’Antony, n° 37, mars 2009, p. 2-11. 

 
POUZET, Alix. « Les origines [liste de propriétaires du terrain de l’hôtel de ville (XVI

e-
XIX

e siècles)] », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays 
d’Antony, n° 37, mars 2009, p. 12. 

 
FONTAINE, Anne et CHENOT, Thérèse. « Un petit château blanc [la propriété de La Tour 

(1896-1960)] », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays 
d’Antony, n° 37, mars 2009, p. 13-17. 
Texte précédemment paru dans Vivre à Antony, Bulletin municipal officiel de la Ville d’Antony, mai 1991, 
n°°51, p. 10-11. 

 
BOILLOZ, Denise. « Témoignage [de Léon Faivre sur la propriété de La Tour] », L’écho du 

terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 37, mars 2009, p. 18-
20. 
Évocation de la propriété d’après les souvenirs du jardinier (père de l’auteur) embauché par la famille de La 
Tour en 1912. 

 
LA TOUR, Alain de. « Notre maison d’Antony [la propriété de La Tour (1896-1957)] », L’écho 

du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 37, mars 2009, 
p. 21-22. 
Évocation de la propriété d’après les souvenirs de l’auteur qui y résida dans son enfance. 
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BOURGUIGNAT, Éliane. « L’eau, la lessive et les lavandières », L’écho du terroir, bulletin de 
l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 37, mars 2009, p. 23-26. 
Compte rendu de la participation de l’association à plusieurs projets autour de « l’eau », thème retenu par 
la Ville d’Antony pour la journée du patrimoine du 21 septembre 2008 : présentation des recherches 
effectuées qui permirent la réalisation d’une plaquette et d’une exposition. 

 
TARTIÈRE, René. « Le [travail du] moussier », L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 37, mars 2009, p. 26-27. 
Texte précédemment paru dans René TARTIÈRE, Un joli coin de la Champagne viticole : notes d’histoire, 
traditions, souvenirs, Château-Thierry, Marchand, 1914. 

 

Numéro 38 
BOURGUIGNAT, Éliane. « Steeple-chases, Croix-de-Berny : 1834-1893 », L’écho du terroir, 

bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 38, février 2010, p. 1-17. 

 
DELAUME, Camille. « Sortie du 6 juin 2009 : Cormeilles-en-Parisis et Pontoise », L’écho du 

terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 38, février 2010, 
p. 18-19. 
Compte rendu de la sortie de l’association (visites de deux musées de Cormeilles, de la cathédrale Saint-
Maclou, du musée Tavet et du musée Pisarro de Pontoise), photographie du groupe de participants. 

 
« [Faïencerie Boulenger de Choisy-le-Roy : 1804-1938] », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 38, février 2010, p. 20. 
Les motifs des assiettes fabriquées dans cette faïencerie représentaient, entre autres sujets, des champs de 
courses de chevaux, dont la Croix-de-Berny. 

 

Numéro 39 
« Le Grand Chemin de Paris à Orléans : du Petit Chambord au Petit Massy », L’écho du 

terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 39, septembre 2010, 
p. 1, 3-13, 16-27. 

 
BOURGUIGNAT, Éliane. « De la voie romaine à la D 920… un peu d’histoires ! », L’écho du 

terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 39, septembre 2010, 
p. 2, 11, 27. 

 
GANDELOT, Roland. « Juin 1940, vu du premier étage du 32, avenue Aristide-Briand », 

L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 39, 
septembre 2010, p. 14-15. 
Évocation de la guerre d’après les souvenirs de l’auteur. 

 
« Jeu-concours », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, 

n° 39, septembre 2010, p. 28. 
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Numéro 40 
LIBBE, Françoise. « Le film de 2010… », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-

musée du pays d’Antony, n° 40, février 2011, p. 2. 

 
POUZET, Alix. « L’historienne et la médiathèque. Hommage à Anne Fontaine, personnalité 

antonienne », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, 
n° 40, février 2011, p. 3-9. 
Historique de la médiathèque ouverte en 1990, rue Maurice-Labrousse, désormais dénommée médiathèque 
Anne-Fontaine. Évocation de la vie et de l’œuvre d’Anne Fontaine. 

 
MALAVAL , Claude, et MALAVAL , Nicole. « Sortie du 12 juin 2010 à Saint-Fargeau au musée 

de l’Aventure et du Son », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du 
pays d’Antony, n° 40, février 2011, p. 10-15. 
Compte rendu de la sortie de l’association (visites du musée du Son, du château, d’une chapelle et 
découverte de la ville de Saint-Fargeau). 

 
DELAUME, Camille. « [L’exode de juin 1940] », L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 40, février 2011, p. 16-17. 
Évocation de la guerre d’après les souvenirs de l’auteur. 

 
« Les voies de communication et les transports à Antony. Exposition [présentée dans le hall 

de l’hôtel de ville du 5 au 13 novembre 2010] », L’écho du terroir, bulletin de 
l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 40, février 2011, p. 18. 
Exposition préalablement présentée à la Maison des arts lors de la journée du Patrimoine en 
septembre 2010. 

 
BANIDE, Michel. « Dernier salut à Jacques Faurel », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 40, février 2011, p. 18-19. 
Hommage funèbre. 

 
« [Publications disponibles de l’Atelier-musée du pays d’Antony] », L’écho du terroir, 

bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 40, février 2011, p. 20. 

 

Numéro 41 
LIBBE, Françoise et POUZET, Alix. « Introduction », in Retour sur des entreprises antoniennes, 

L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 41, 
septembre 2011, p. 2-3. 

 
BOILLOZ, Denise. « Les laboratoires Robin (1900-1960) », in Retour sur des entreprises 

antoniennes, L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, 
n° 41, septembre 2011, p. 4-11. 
Évocation de cette entreprise d’après les souvenirs de l’auteur. 

 
« Les laboratoires Girard (1901-1974) », in Retour sur des entreprises antoniennes, L’écho du 

terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 41, septembre 2011, 
p. 12-17. 
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« Les laboratoires Berthiot (1922-1986) », in Retour sur des entreprises antoniennes, L’écho 
du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 41, 
septembre 2011, p. 18-19. 

 
BAGLIN , Annie. « Maurice Manent (1884-1961) », in Retour sur des entreprises antoniennes, 

L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 41, 
septembre 2011, p. 20-27. 

 
« [Bibliographie et remerciements] », in Retour sur des entreprises antoniennes, L’écho du 

terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 41, septembre 2011, 
p. 27. 

 

Numéro 42 
BOILLOZ, Denise. « Souvenirs et anecdotes vécus aux laboratoires Robin », L’écho du terroir, 

bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 42, mars 2012, p. 2-4. 

 
BOURGUIGNAT, Éliane. « Histoire des laboratoires pharmaceutiques à Antony. Exposition 

réalisée par l’AMPA à l’occasion de la Journée du patrimoine (Maison des arts, 
18 septembre 2011) », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays 
d’Antony, n° 42, mars 2012, p. 5-6. 

 
BANIDE, Michel. « Les constructeurs antoniens et leurs pavillons (1900-1950) », L’écho du 

terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 42, mars 2012, p. 1, 7-
32. 
Étude de seize architectes et entrepreneurs : Charles Muret ; Charles Barié ; H. Colin ; René Gravier ; 
M. Marteau ; Bernard Tayrac ; Lamoureux et Bernardin ; André Carreau (1897-1993) ; Fernand Fenzy 
(1901-1942) ; Daniel Fenzy (1923-1998) ; E. Mauyen ; Jean et C. Hidoux ; Émile Legrand ; Marcel et 
Gustave Netter ; Morigi-Lembert et cie ; Alexandre dit Michel Émile Orléange (1882-1973) ; auto-
constructeurs. 

 

Numéro 43 
POUZET, Alix. « Les carrières de gypse du Bassin parisien», L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 43, septembre 2012, p. 2-8. 

 
MARVY , Jean. « Les anciennes carrières d’Antony », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 43, septembre 2012, p. 9-13. 

 
ENJALVIN , Augustin. « [Accident survenu à des ouvriers dans une carrière de plâtre d’Antony 

en juillet 1752] », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays 
d’Antony, n° 43, septembre 2012, p. 14-18. 

 
PETRESCO, Élisabeth. « Stefan Petresco, mon père… », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 43, septembre 2012, p. 19-22. 
Évocation de la vie et de l’œuvre du peintre. 
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BOURGUIGNAT, Éliane. « [Thérèse Marie Françoise, dite] Soizic Froissart [responsable de la 
bibliothèque municipale d’Antony de 1970 à 1990] », L’écho du terroir, bulletin de 
l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 43, septembre 2012, p. 23. 
Hommage funèbre. 

 

Numéro 44 
« Introduction », in La blanchisserie d’Antony et le Conseil de commerce au XVIII

e siècle, 
L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 44, 
février 2013, p. 2. 

 
« Le blanchiment des fibres textiles aux XVII

e et XVIII
e siècles », in La blanchisserie d’Antony 

et le Conseil de commerce au XVIII
e siècle, L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 44, février 2013, p. 2. 
Description du traitement du lin. 

 
Vosgien, Sébastien. « La blanchisserie d’Antony et le Conseil de commerce au xviiie siècle », 

in La blanchisserie d’Antony et le Conseil de commerce au xviiie siècle, L’écho du terroir, 
bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 44, février 2013, p. 3-15. 
Histoire de la blanchisserie d’Antony à travers les procès-verbaux du Conseil du commerce (1703-1720). 

 
« Le saviez-vous ? », in La blanchisserie d’Antony et le Conseil de commerce au XVIIIe 

siècle, L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 44, 
février 2013, p. 16-17. 
Référence aux tables de la revue publiées en ligne. 

 
« Restauration de la Trudonne », in La blanchisserie d’Antony et le Conseil de commerce au 

XVIII
e siècle, L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, 

n° 44, février 2013, p. 17. 

 
BOURGUIGNAT, Éliane. « L’AMPA à la journée du patrimoine [23 septembre 2012] », in La 

blanchisserie d’Antony et le Conseil de commerce au XVIII
e siècle, L’écho du terroir, 

bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 44, février 2013, p. 18-19. 

 
« Exposition ‘Le chevalet et l’objectif’. Antony à travers les peintures de Stefan Petresco 

(1907-1979) », in La blanchisserie d’Antony et le Conseil de commerce au XVIII
e siècle, 

L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 44, 
février 2013, p. 20. 

 

Numéro 45 
« La Croix-de-Berny sportive », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du 

pays d’Antony, n° 45, septembre 2013, p. 1-23. 
Histoire des équipements sportifs de la Croix-de-Berny : l’hippodrome, l’Union sportive métropolitaine des 
transports (USMT), le fronton de pelote basque et le vélodrome (avec un portrait de Raymond Goussot, 
coureur cycliste antonien sur piste et sur route), le boulodrome du café Albuisson. 
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BOURGUIGNAT, Éliane. « Le premier vélodrome d’Antony », L’écho du terroir, bulletin de 
l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 45, septembre 2013, p. 24-26. 
Histoire de ce vélodrome, situé à l’angle de la rue de Fresnes (aujourd’hui rue Jean-Moulin) et de la route 
d’Orléans (avenue Aristide-Briand). 

 
JAGLIN , Lucienne. « [Le sport scolaire :] témoignage », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 45, septembre 2013, p. 27-28. 

 
PETRESCO, Élisabeth. « Excursion de l’AMPA sur les traces d’Alexandre Dumas et des 

impressionnistes de la Maison Fournaise », L’écho du terroir, bulletin de l’association 
Atelier-musée du pays d’Antony, n° 45, septembre 2013, p. 29-30 et 32. 
Compte rendu de la sortie de l’association. 

 
LIBBE, Françoise. « Le mot de la fin, par la présidente », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 45, septembre 2013, p. 31. 
Présentation du thème de la journée du Patrimoine du 22 septembre 2013. 

 
« Nous avons perdu un ami… [Georges Goulouzelle] », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 45, septembre 2013, non paginé. 
Hommage funèbre. 

 

Numéro 46 
« Bicentenaire de Parmentier (1813-2013) », L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 46, décembre 2013, p. 1, 3-11, 16-26. 
Biographie illustrée d’Antoine-Augustin Parmentier. Bibliographie. 

 
BANIDE, Michel. « Au-delà de l’anecdote… (en guise de préface) », L’écho du terroir, 

bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 46, décembre 2013, p. 2.  

 
BANIDE, Michel. « Sur Paris sans pain, lève le blé dur des piques / Avec ses bleuets d’acier, 

ses coquelicots de sang / Voici la moisson de longue colère (Max-Pol Fouchet) », L’écho 
du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 46, 
décembre 2013, p. 12-13. 
Évocation du problème des subsistances dans les journées d’octobre 1789. 

 
MARCEL, Gabriel (d’après). « Concours organisé en 1790 [à l’initiative personnelle de Vattier, 

cultivateur et maître de poste à Berny] pour la propagation de la culture de la pomme de 
terre », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 46, 
décembre 2013, p. 14-15. 
Réédition abrégée de l’article de Gabriel Marcel paru sous le même titre dans le Bulletin de la Société de 
l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, 34e année, 1907, p. 148-150. 

 
« L’hommage des Montdidériens [statues érigées à Montdidier (Somme) en l’honneur 

d’Antoine-Augustin Parmentier, natif du lieu] », L’écho du terroir, bulletin de 
l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 46, décembre 2013, p. 27-29. 

 



ARCHIVES COMMUNALES D’A NTONY. – Revues de la bibliothèque d’études : tables bibliographiques de la sous-série 2 PER.  

49/56 

LIBBE, Françoise, et CAUDAL , Agnès. « En guise de conclusion », L’écho du terroir, bulletin 
de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 46, décembre 2013, p. 30.  

 
BOURGUIGNAT, Éliane. « [L’AMPA à la journée du patrimoine du 22 septembre 2013] », 

L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 46, 
décembre 2013, p. 31-32. 

 

Numéro 47 
« Il y a cent ans… [éditorial] », in Souvenirs antoniens sur la Grande Guerre, L’écho du 

terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 47, septembre 2014, 
p. 2. 

 
« Le 1er août 1914 à Antony pendant la moisson… », in Souvenirs antoniens sur la Grande 

Guerre, L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 47, 
septembre 2014, p. 3-7. 
Extraits du livre de Maurice LAURAIN, Quand sonna le toscin. Histoire d’une famille paysanne d’Antony 
depuis le XVI

e siècle. Antony, chez l’auteur, 1988, 38 p. 

 
BOUCOIRAN, Michèle. « Un Antonien au travers de la guerre 14-18 », in Souvenirs antoniens 

sur la Grande Guerre, L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays 
d’Antony, n° 47, septembre 2014, p. 8-14. 
Évocation de la guerre d’après le carnet de son grand-père Alfred Sollier. 

 
PETRESCO, Élisabeth. « Aux soldats d’Antony morts au champ d’honneur. Histoire d’un 

monument », in Souvenirs antoniens sur la Grande Guerre, L’écho du terroir, bulletin de 
l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 47, septembre 2014, p. 1, 15-30. 
Histoire du monument aux morts, érigé en 1922. 

 
« Excursion [du 17 mai] 2014 à Meaux », in Souvenirs antoniens sur la Grande Guerre, 

L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 47, 
septembre 2014, p. 31. 
Compte rendu de la sortie de l’association (visite de la cathédrale et du musée de la Grande Guerre), 
photographie du groupe des participants. 

 
« Nous perdons une Grande Dame… [Alix Pouzet] », in Souvenirs antoniens sur la Grande 

Guerre, L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 47, 
septembre 2014, non paginé. 
Hommage funèbre. 

 

Numéro 48 
MUTIN, Martine. « Les communes libres d’Antony », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 48, mai 2015, p. 1-24 et 27-28. 
Étude de l’évolution urbaine d’Antony de 1793 à 1950, du mouvement des communes libres en France et des 
communes libres de Berny et de Beauvallon à Antony. 
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BOURGUIGNAT, Éliane. « L’ingénieur et la cantatrice… une histoire de Lap ! », L’écho du 
terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 48, mai 2015, p. 25-
27. 
Compte rendu de l’exposition (Maison des arts, 17 sept.-2 nov. 2014) et de la journée du patrimoine 2014 
consacrées au Lap. 

 
« Agnès Caudal », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays 

d’Antony, n° 48, mai 2015, non paginé. 
Hommage funèbre. 

 

Numéro 49 
ROCHE, Christine. « Organisation de l’agriculture à Antony et dans le Hurepoix [aux XIX

e-
XX

e siècles] », in La vie agricole à Antony, L’écho du terroir, bulletin de l’association 
Atelier-musée du pays d’Antony, n° 49, octobre 2015, p. 1-14. 

 
THOREAU, Christiane. « La graineterie Thoreau à Antony », in La vie agricole à Antony, 

L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 49, 
octobre 2015, p. 15. 

 
VERNEAU, Jean. « Graines issues des fourrages », in La vie agricole à Antony, L’écho du 

terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 49, octobre 2015, 
p. 16-17. 

 
MUTIN, Martine. « On allait ‘chez Thoreau’ », in La vie agricole à Antony, L’écho du terroir, 

bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 49, octobre 2015, p. 18-19. 

 
LEGRAND, Nelly. « Enfance à Antony », in La vie agricole à Antony, L’écho du terroir, 

bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 49, octobre 2015, p. 20-21. 

 
JAGLIN , Lucienne. « Regard sur l’évolution de l’agriculture depuis la guerre 1914-1918 

jusqu’à nos jours », in La vie agricole à Antony, L’écho du terroir, bulletin de l’association 
Atelier-musée du pays d’Antony, n° 49, octobre 2015, p. 22-23. 

 
« Une famille de cultivateurs antoniens : les Boistay. Propos de M. Boistay recueillis par 

Élisabeth Petresco », in La vie agricole à Antony, L’écho du terroir, bulletin de 
l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 49, octobre 2015, p. 24-28. 

 
PETRESCO, Élisabeth. « Le bouilleur de cru », in La vie agricole à Antony, L’écho du terroir, 

bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 49, octobre 2015, p. 29. 

 
« La vie de l’AMPA : découverte des champs de bataille de la Marne, visite guidée de la 

fromagerie de Meaux Saint-Faron », in La vie agricole à Antony, L’écho du terroir, 
bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 49, octobre 2015, p. 30-36. 
Compte rendu de la sortie de l’association le 11 avril 2015 à Meaux. 
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Numéro 50 
BOURGUIGNAT, Éliane, et LIBBE, Françoise. « Le Nouvel Antony », L’écho du terroir, bulletin 

de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 50, avril 2016, p. 1-16. 
Lotissement créé en 1895. 

 
CHENOT, Thérèse, et LIBBE, Françoise. « La poste rue Céline [1893-1934] », L’écho du 

terroir, bulletin de l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 50, avril 2016, p. 17-
19. 

 
JEANDEL, Philippe. « Les vendanges à Antony », L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 50, avril 2016, p. 20-21. 

 
ROCHE, Christine. « Nuit tragique à Antony. Des cambrioleurs au couvent : une institutrice 

assassinée, deux adjointes blessées », L’écho du terroir, bulletin de l’association Atelier-
musée du pays d’Antony, n° 50, avril 2016, p. 22-27. 

 
LIBBE, Françoise, et CHENOT, Thérèse. « Les images pieuses », L’écho du terroir, bulletin de 

l’association Atelier-musée du pays d’Antony, n° 50, avril 2016, p. 28-29. 

 
ROCHE, Christine. « Journée du patrimoine 2015 », L’écho du terroir, bulletin de l’association 

Atelier-musée du pays d’Antony, n° 50, avril 2016, p. 31-32. 
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2 PER 4 : PARIS ET ÎLE-DE-FRANCE 
2 PER 4 Paris et Île-de-France 

Mémoires publiés par la Fédération des sociétés historiques et archéologiques 
de Paris et de l’Île-de-France 
Publication annuelle. 
Paris, Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l’Île-
de-France. [1949→]. (ISSN 0428-1551). 

2 PER 4 (1)  Tome I (1949). 1976. 

2 PER 4 (2)  Tome II (1950). 1952. 

2 PER 4 (3)  Tome III  (1951). 1953. 

2 PER 4 (4)  Tome IV  (1952). 1955. 

2 PER 4 (5-6)  Tomes V-VI (1953-1954). 1956. 

2 PER 4 (7)  Tome VII  (1955). 1956. 

2 PER 4 (8)  Tome VIII  (1956). 1957. 

2 PER 4 (9)  Tome IX  (1957-1958). 1958. 

2 PER 4 (10)  Tome X (1959). 1959. 

2 PER 4 (11)  Tome XI (1960). 1960. 

2 PER 4 (12)  Tome XII  (1961). 1961. 

2 PER 4 (13)  Tome XIII  (1962). 1963. 

2 PER 4 (14)  Tome XIV  (1963). 1964. 

2 PER 4 (15)  Tome XV  (1964). 1965. 

2 PER 4 (16-17) Tomes XVI -XVII  (1965-1966). 1967. 

2 PER 4 (18-19) Tomes 18-19 (1967-1968). 1970. 

2 PER 4 (20)  Tome 20 (1969). 1972. 

2 PER 4 (21)  Tome 21 (1970). 1973. 

2 PER 4 (22)  Tome 22 (1971). 1973. 

2 PER 4 (23-24) Tomes 23-24 (1972-1973). 1975. 

2 PER 4 (25)  Tome 25 (1974). 1976. 

2 PER 4 (26-27) Tomes 26-27 (1975-1976). 1978. 

2 PER 4 (28)  Tome 28 (1977). 1978. 

2 PER 4 (29)  Tome 29 (1978). 1979. 

2 PER 4 (30)  Tome 30 (1979). 1981. 

2 PER 4 (31)  Tome 31 (1980). 1981. 

2 PER 4 (32)  Tome 32 (1981). 1982. 

2 PER 4 (33)  Tome 33 (1982). 1982. 

2 PER 4 (34)  Tome 34 (1983). 1983. 

2 PER 4 (35)  Tome 35 (1984). 1984. 

2 PER 4 (36)  Tome 36 (1985). 1985. 

2 PER 4 (37)  Tome 37 (1986). 1986. 

2 PER 4 (38)  Tomes 38-1 et 38-2 (1987). 1987. 

2 PER 4 (39)  Tome 39 (1988). 1988. 
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2 PER 4 (40)  Tome 40 (1989). 1989. 

2 PER 4 (41)  Tome 41 (1990). 1990. 

2 PER 4 (42)  Tome 42 (1991). 1991. 

2 PER 4 (43)  Tome 43 (1992). 1992. 

2 PER 4 (44)  Tome 44 (1993). 1993. 

2 PER 4 (45)  Tome 45 (1994). 1994. 

2 PER 4 (46)  Tome 46 (1995). 1995. 

2 PER 4 (47)  Tomes 47-1 et 47-2 (1996). 1996. 

2 PER 4 (48)  Tome 48 (1997). 1997. 

2 PER 4 (49)  Tome 49 (1998). 1998. 

2 PER 4 (50)  Tome 50 (1999). 1999. 

2 PER 4 (51)  Tome 51 (2000). 2000. 

2 PER 4 (52)  Tome 52 (2001). 2001. 

2 PER 4 (53)  Tome 53 (2002). 2002. 

2 PER 4 (54)  Tome 54 (2003). 2003. 

2 PER 4 (55)  Tome 55 (2004). 2004. 

2 PER 4 (56)  Tome 56 (2005). 2005. 

2 PER 4 (57)  Tome 57 (2006). 2006. 

2 PER 4 (58)  Tome 58 (2007). 2007. 

2 PER 4 (59)  Tome 59 (2008). 2008. 

2 PER 4 (60)  Tome 60 (2009). 2009. 

2 PER 4 (61)  Tome 61 (2010). 2010. 

2 PER 4 (62)  Tome 62 (2011). 2011. 

2 PER 4 (63)  Tome 63 (2012). 2012. 

2 PER 4 (64)  Tome 64 (2013). 2013. 

2 PER 4 (65)  Tome 65 (2014). 2014. 

2 PER 4 (66)  Tome 66 (2015). 2016. 
1949→ 
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2 PER 5 : LES CAHIERS DE L’IAURIF  
2 PER 5 Les Cahiers de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-

de-France (IAURIF) 
Trimestriel. 
Paris, Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France 
(IAURIF). [1964→]. (ISSN 0153-6184). 

2 PER 5 (97-98) N° 97-98 (juin 1991) : La charte de l’Île-de-France : une 
ambition à l’heure de l’ouverture de l’Europe. 

2 PER 5 (117-118) N° 117-118 (oct. 1997) : Les paysages d’Île-de-France : 
comprendre, agir, composer. 

2 PER 5 (119) N° 119 (déc. 1997) : Trois siècles de cartographie en Île-
de-France (t. 1). 

2 PER 5 (120) N° 120 (janv. 1998) : Trois siècles de cartographie en Île-
de-France (t. 2). 

2 PER 5 (121) N° 121 (4e trim. 1998) : Le défi de l’âge. Les 
conséquences du vieillissement de la population (t. 1). 

2 PER 5 (122) N° 122 (1er trim. 1999) : Le défi de l’âge: Les 
conséquences du vieillissement de la population (t. 2). 

2 PER 5 (123) N° 123 (2e trim. 1999) : Regards sur la politique de la 
ville. 

2 PER 5 (124) N° 124 (3e trim. 1999) : Enjeux économiques pour l’Île-
de-France, du régional au local. Contribution aux états 
généraux pour l’emploi. 

2 PER 5 (125-126) N° 125-126 (4e trim. 1999) : Les vallées d’Île-de-France. 
Renouer avec le fil de l’eau. 

2 PER 5 (127) N° 127 (2e trim. 2000) : Les transports dans les grandes 
métropoles. Réflexions actuelles (t. 1). 

2 PER 5 (128) N° 128 (3e trim. 2000) : Les transports dans les grandes 
métropoles. Réflexions actuelles (t. 2). 

2 PER 5 (129) N° 129 (4e trim. 2000) : Patrimoine, t. 1 : Le concept. 

2 PER 5 (130) N° 130 (1er trim. 2001) : Patrimoine, t. 2 : Le vécu. 

2 PER 5 (131-132) N° 131-132 (4e trim. 2001-1er trim. 2002) : Flexibilités, 
précarités. Temps de travail, espaces de vie. 

2 PER 5 (133-134) N° 133-134 (2e et 3e trim. 2002) : Espaces publics : 
espaces de vie, espaces de ville. 

2 PER 5 (135) N° 135 (4e trim. 2002) : Performances économiques des 
régions européennes. 

2 PER 5 (138) N° 138 (3e trim. 2003) : Les risques majeurs en Île-de-
France. Connaître pour mieux maîtriser. 

2 PER 5 (139-140) N° 139-140 (4e trim. 2003-1er trim. 2004) : Aéroports et 
territoires. 

2 PER 5 (141) N° 141 (2e trim. 2004) : Le fleuve, un système, des 
territoires, des acteurs. 

2 PER 5 (142) N° 142 (août 2005) : Les risques majeurs en Île-de-
France : aménager pour prévenir. 



ARCHIVES COMMUNALES D’A NTONY. – Revues de la bibliothèque d’études : tables bibliographiques de la sous-série 2 PER.  

55/56 

2 PER 5 (143) N° 143 (oct. 2005) : Les universités en Île-de-France, des 
pôles de développement économique et social. 

2 PER 5 (144) N° 144 (mars 2006) : Liban : retour sur expérience. 

2 PER 5 (145) N° 145 (oct. 2006) : Immobilier d’entreprise : nouvelle 
géographie, nouvelles stratégies. 

2 PER 5 (146) N° 146 (mars 2007) : Grands projets urbains en Europe : 
conduire le changement dans les métropoles. 

2 PER 5 (147) N° 147 (fév. 2008) : Contraintes énergétiques et mutations 
urbaines. 

2 PER 5 (148) N° 148 (sept. 2008) : Les solidarités territoriales. 

2 PER 5 (149) N° 149 (déc. 2008) : Envies de villes. 

2 PER 5 (150) N° 150 (mars 2009) : Vers une mobilité durable en 
Europe. 

2 PER 5 (151) N° 151 (juin 2009) : Stratégies métropolitaines. 

2 PER 5 (152) N° 152 (oct. 2009) : Composer avec l’environnement. 

2 PER 5 (153) N° 153 (fév. 2010) : Le bassin parisien, une méga-région. 

2 PER 5 (154) N° 154 (mai 2010) : Le Maroc s’ouvre au XXI
e siècle. 

2 PER 5 (155) N° 155 (juin 2010) : Les villes face à l’insécurité. 

2 PER 5 (156) N° 156 (sept. 2010) : L’économie en mode actif. 

2 PER 5 (157) N° 157 (janv. 2011) : Équipements et services : la 
métropole au quotidien. 

2 PER 5 (158) N° 158 (juin 2011) : Et demain ? 

2 PER 5 (159) N° 159 (sept. 2011) : Le paysage, du projet à la réalité. 

2 PER 5 (160) N° 160 (oct. 2011) : Gouvernance(s) et ingénieries 
métropolitaines. 

2 PER 5 (161) N° 161 (fév. 2012) : Habiter dans le périurbain. 

2 PER 5 (162) N° 162 (mai 2012) : Urbanismes de projet. 

2 PER 5 (163) N° 163 (sept. 2012) : Fonciers en partage. 

2 PER 5 (164) N° 164 (oct. 2012) : La jeunesse, fabrique du futur. 

2 PER 5 (165) N° 165 (avr. 2013) : Les cités-jardins, un idéal à 
poursuivre / Garden cities, an ideal to be pursued. 

2 PER 5 (166) N° 166 (oct. 2013) : Cartes, plans, 3D : représenter, 
imaginer la métropole. 

2 PER 5 (167) N° 167 (nov. 2013) : Patrimoine bâti, identité et 
territoires. 

2 PER 5 (168) N° 168 (déc. 2013) : Mos 1982-2012, t. 1 : du ciel à la 
carte. 

2 PER 5 (169) N° 169 (juin 2014) : Mos 1982-2012, t. 2 : de la carte au 
territoire. 

2 PER 5 (170-171) N° 170-171 (sept. 2014) : Territoires, incubateurs de 
santé ? 

2 PER 5 (172) N° 172 (3e trim. 2015) : Coupes et découpes territoriales. 
Quelle réalité du bassin de vie ? 

1997→ 
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2 PER 6 : CONNAISSANCE DE VERRIÈRES-LE-BUISSON ET DE SA RÉGION 
2 PER 6 Connaissance de Verrières-Le-Buisson et de sa région 

Semestriel. 
Verrières-le-Buisson, L’historique de Verrières. [1989→]. (ISSN 0757-6633, 
puis 1254-1362). 

2 PER 6 (5-6) N° 5-6 (nov. 1989) : La Révolution française.  

2 PER 6 (21-22) N° 21-22 (juin 1997) : Le bois de Verrières-le-Buisson 
(III), par Michel Colonna-Ceccaldi.  

2 PER 6 (23-24) N° 23-24 (juin 1998) : Le bois de Verrières-le-Buisson 
(IV), par Michel Colonna-Ceccaldi.  

2 PER 6 (27-28) N° 27-28 (nov. 2000) : L’instruction primaire (I), par 
Christian Gautier.  

2 PER 6 (33-34) N° 33-34 (nov. 2003) : La Bièvre, la rivière des Gobelins, 
par Jean-Marie Jacquemin.  

2 PER 6 (43-44) N° 43-44 (sept. 2008) : Hommage aux poilus de Verrières 
et d’ailleurs, par Jean-Marie Jacquemin et Christian 
Gautier.  

1989→ 

 


