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INTRODUCTION 

Les dossiers documentaires thématiques sur l’histoire et l’actualité locale constituent une série 
ouverte par les archives communales d’Antony en 2006. On y trouve des documents de nature 
et de provenance variées : 

- Des références bibliographiques et archivistiques renvoyant à des documents conservés 
ou non aux archives communales d’Antony ; 

- Des photocopies de réponses à des demandes de recherche par correspondance traitées 
par les archives communales (à l’exclusion des recherches à caractère personnel) ; 

- Des photocopies d’articles de revue ou de presse (parus dans le magazine municipal 
notamment), des photocopies de documents d’archives conservées aux archives 
communales ou prêtés par des particuliers. 

Ces dossiers s’organisent en 9 grandes rubriques thématiques. Conditionnés en dossiers 
suspendus, ils occupent environ 7 mètres linéaires. Ils sont enrichis chaque semaine.  

La consultation de ces dossiers permet généralement de répondre rapidement à une question 
simple, en particulier s’il s’agit d’une question récurrente ou déjà posée au service des 
archives. Elle permet souvent de recueillir les renseignements permettant d’orienter une 
recherche plus poussée dans les archives. Elle permet également de prendre connaissance de 
l’état des recherches sur un sujet, en consultant en parallèle le catalogue des ouvrages 
(2 MON) et les tables bibliographiques des périodiques (2 PER) de la bibliothèque d’études. 

 

 Alexis DOUCHIN 
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RÉPERTOIRE DE LA SÉRIE DOC 

GÉNÉRALITÉS  

GÉOGRAPHIE ET ENVIRONNEMENT  

Géographie et environnement en général 

Topographie 
Vues aériennes 

Plans 

Toponymie 

Eaux 
Eaux en général 

Bièvre 

Sources et fontaines 

Adduction et assainissement 

Déchets et chauffage urbain 

Environs 
Communes environnantes 

Département des Hauts-de-Seine 

Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre (CAHB) 

Métropole du Grand-Paris 

Établissement public territorial (EPT) Vallée Sud-Grand-Paris (T2) 

AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

Aménagement et urbanisme en général 

Transports et communications 
Transports et communications en général 

Voirie-routes 
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Voies ferrées 

Télécommunications  

Domaines et propriétés 
Domaines et propriétés en général 

Sceaux (domaine de) 

Berny (domaine de) 

Tourvoie (domaine de) 

Cheval-Blanc (ferme du) 

Bourdeau, Livio (propriété) 

Velpeau (propriété) 

Sainte-Marie, Persil, Chénier, Beauvais (propriété) 

Antony (seigneurie d’–) 

Du Fayet de La Tour, Landais, Chapelier, Trudon des Ormes (propriété) 

Bidoire (propriété) 

Gorguereau, Petit-Bergonz (propriété) 

Didier, Molé (propriété) 

Château d’Antony (propriété dite du) 

Castries (propriété de) 

Jomain, Aguilhon de Sarran, Rohan, Castries (propriété) 

Séailles (propriété) 

Vilmorin (propriété) 

Habitat et logement 
Habitat et logement en général 

Pavillons 

Immeubles collectifs en général 

Immeubles collectifs : A.-Go. 

Immeubles collectifs : Grand ensemble 

Immeubles collectifs : H.-P. 

Immeubles collectifs : Résidence universitaire d’Antony (RUA) 

Quartiers 
Quartiers en général 

La Fontaine 

Croix-de-Berny 

Centre-ville 

Saint-Saturnin 

Fontaine-Michalon 

Pajeaud 

Noyer-Doré 



ARCHIVES COMMUNALES D’A NTONY. – Dossiers documentaires thématiques : répertoire de la série DOC.  

5/11 

Espaces verts 
Espaces verts en général 

Alisiers, parc des (anc. Bas-Graviers-Crocheteurs, parc des) 

Aurore, bois de l’– 

Capitaine-Dronne, square du  

Coulée verte 

Georges-Heller, parc 

Magellan, square 

Marc-Sangnier, square 

Raymond-Sibille, parc 

Sceaux, parc de 

ÉCONOMIE  

Économie en général 

Agriculture et élevage 
Agriculture et élevage en général 

Agriculture  

Élevage  

Artisanat et industrie 
Artisanat et industrie en général 

Agro-alimentaire : Pomona 

Blanchisserie 

Briqueterie : Lafontaine, Chéron 

Carrosserie automobile : Aquaire 

Carrosserie automobile : Association ouvrière de la Croix-de-Berny 

Construction : Parenge 

Fabrication d’objets en plastique : Chauvin 

Fabrication de ciment et de chaux : Mongour 

Fabrication de cire : Manufacture royale de cires 

Fabrication de machines-outils : Gachelin 

Fabrication de matériel médical : Taema, Air-liquide (ALMS) 

Féculerie : Chauvet 

Ferronnerie-serrurerie : Maugeais 

Mécanique de précision-optique : Manent 

Minoterie (moulins) 

Parfumerie : Chaumier 

Pharmaceutique : Berthiot 
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Pharmaceutique : Sanofi-Aventis, Rhône-Poulenc, Saint-Gobain 

Pharmaceutique : Stallergènes 

Plâtrerie : Cazin 

Usine à gaz : Georgi 

Commerce 
Commerce en général 

Commerçants sédentaires 

Marchés  

Foire aux fromages et aux vins (FFV)  

Tertiaire 

POPULATION ET SOCIÉTÉ  

Population et société en général 

Démographie 

Petite enfance 
Centres de protection maternelle et infantile (PMI) 

Pouponnière Paul-Manchon 

Structures municipales Petite enfance 

Enfance et jeunesse 

Troisième âge 

Justice, secours et assistance, sécurité 
Justice 

Secours et assistance 

Sécurité 

Santé 

Action sociale 

Emploi 

Handicap 

Personnalités antoniennes 
Personnalités antoniennes en général 
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Personnalités (A.-Z.) 

VIE PUBLIQUE ET POLITIQUE  

Ville d’Antony 
Ville d’Antony en général 

Mairies 

Personnel communal  

Services municipaux 

Services publics 
Services publics en général 

Fiscalité 

Notariat 

Postes 

Sous-préfecture 

Trésorerie 

Politique 
Élections en général 

Élections cantonales, puis départementales 

Élections européennes 

Élections législatives 

Élections municipales (1935-1971) 

Élections municipales (1977) 

Élections municipales (1983 en général) 

Élections municipales (1983 : Anne Fontaine, t. 1-2) 

Élections municipales (1983 : Anne Fontaine, t. 3-4) 

Élections municipales (1983 : Anne Fontaine, t. 5-6) 

Élections municipales (1989-1995) 

Élections municipales (2001-2014) 

Élections présidentielles 

Élections régionales 

Référendums 

Maires d’Antony en général 

Maires d’Antony : Aubry, André 

Maires d’Antony : Devedjian, Patrick 

Maires d’Antony : Lasson, Henri 

Maires d’Antony : Mounié, Auguste 

Maires d’Antony : Porthaux, Pierre Saturnin 

Maires d’Antony : Seitz, Émile 
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Maires d’Antony : Sénant, Jean-Yves 

Maires d’Antony : Sibille, Raymond 

Maires d’Antony : Suant, Georges 

Conseil municipal en général 

Conseil municipal : membres (A.-L.) 

Conseil municipal : membres (M.-Z.) 

Armoiries 

Fêtes et commémorations 
Fêtes et commémorations en général 

Fêtes 

Commémorations 

Monuments commémoratifs 

Jumelages et solidarités internationales 
Jumelages et solidarités internationales en général 

Collegno (Italie) 

Davtashen (Arménie) 

Deptford - Lewisham (Angleterre) 

Eleftheroupolis (Grèce) 

Lexington (États-Unis) 

Olomouc (République tchèque) 

Pagham (Afghanistan) 

Protvino (Russie) 

Reinickendorf (Allemagne) 

Sdérot (Israël) 

Associations 

Cimetières et lieux de sépultures 

ENSEIGNEMENT , CULTURE , SPORTS ET LOISIRS  

Enseignement, culture, sports et loisirs en général 

Enseignement 
Enseignement en général 

Établissements (A.-J.) 

Établissements (L.-V.) 
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Sciences et techniques 
Sciences et techniques en général 

Organismes : Centre de recherche des Tréfileries et laminoirs du Havre 

Organismes : Irstea (anc. Cemagref) 

Scientifiques (A.-Z.) 

Lettres et sciences humaines et sociales 
Lettres et sciences humaines et sociales en général 

Bibliothèques 

Livres 

Architecture 
Architecture en général 

Architectes (A.-Z.) 

Étude, conservation et mise en valeur du patrimoine 

Arts 
Arts en général 

Domaines artistiques : arts décoratifs 

Domaines artistiques : danse 
Domaines artistiques : dessin et peinture 

Domaines artistiques : musique 

Domaines artistiques : photographie 

Domaines artistiques : sculpture 

Artistes (A.-B.) 

Artistes (C.-D.) 

Artistes (E.-K.) 

Artistes (L.-M.) 

Artistes (P.-Sc.) 

Artistes Séailles 

Artistes (Sev.-Z.) 

Équipements culturels : cinémas en général 

Équipements culturels : cinéma L’Eden 

Équipements culturels : cinéma Le Family 

Équipements culturels : cinéma Le Sélect 

Équipements culturels : conservatoire municipal Darius-Milhaud 

Équipements culturels : espace Eugène-Baudoin 

Équipements culturels : Maison des arts en général 

Équipements culturels : Maison des arts : expositions (1991-2008) 

Équipements culturels : Maison des arts : expositions (2009-2016) 
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Équipements culturels : théâtre Firmin-Gémier 

Sports 
Sports en général 

Disciplines sportives 

Équipements sportifs 

Loisirs 
Loisirs en général 

Astronomie 

Bande dessinée 

Carnaval 

Cirque  

Cuisine 

Humour  

Jeux de société 

Loisirs créatifs 

Magie 

Manège 

Mots croisés 

Nature, jardinage 

Patinage 

Tourisme 

Voitures 

CULTES 

Cultes en général 

Culte chrétien arménien 

Culte chrétien baptiste 

Culte chrétien catholique 
Culte chrétien catholique en général 

Marianistes (communauté) 

Notre-Dame-de-la-Croix-de-Berny (chapelle) 

Rédemptoristes (communauté) 

Saint-François-d’Assise (église) 

Saint-Jean-Porte-Latine (église) 

Saint-Joseph-de-Cluny (communauté) 

Saint-Maxime (église) 
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Saint-Saturnin (église) 

Sainte-Croix (chapelle) 

Sainte-Odile (église) 

Culte juif 

Culte musulman 

ÉVÉNEMENTS  

Révolution française 

Première guerre mondiale 

Seconde guerre mondiale 
Seconde guerre mondiale en général 

Déportation 

Exode 

Libération 

Prisonniers de guerre 

Protection civile 

Résistance 

Victimes civiles 

 


