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INTRODUCTION 

BIOGRAPHIES 

Henri Lasson 
Né le 28 septembre 1898 à Paris (6e arrondissement), Henri Jules Lasson est l’une des 
principales figures de la Résistance de la banlieue sud durant l’Occupation, sous le 
pseudonyme de « Carabin ». 

Croix de guerre 1914-1918, chef d’entreprise pendant l’Entre-deux-guerres, employé 
communal à Antony en 1941-1942, il devient bientôt le chef du secteur 28 du Mouvement de 
libération nationale (900 hommes dans les communes de Massy, Verrières, Châtenay, 
Fontenay-aux-Roses, Sceaux, Le Plessis-Robinson et Antony). Le 21 août 1944, à la demande 
du Comité parisien de Libération, il prend possession de la mairie d’Antony. Choisi par les 
résistants pour remplir les fonctions de maire, il est nommé président de la délégation spéciale 
d’Antony le 27 octobre 1944. 

Le 13 mai 1945, battu aux élections par une majorité communiste, il laisse sa place à Émile 
Seitz ; il démissionne du Conseil municipal le 2 décembre 1946 et se retire de la vie politique. 
Il signe plusieurs articles publiés notamment dans l’hebdomadaire L’Alerte, organe de la 
Résistance, en 1945-1946. 

Médaille de la Résistance avec rosette (1946), chevalier de la Légion d’honneur (1957), 
médaille d’or de la Ville d’Antony, il s’investit largement dans les associations patriotiques 
locales, notamment comme président de l’Amicale de la Résistance d’Antony-Châtenay, 
président d’honneur du Comité d’entente des associations d’anciens combattants et victimes 
de guerre d’Antony, vice-président de la Fédération des œuvres d’après-guerre et président du 
Comité d’érection du monument à la mémoire du général Leclerc. 

Il décède le 3 novembre 1985, à l’âge de 87 ans, et est inhumé au cimetière d’Antony. Une 
voie du centre-ville d’Antony porte son nom depuis 1986. 

Marcel Lasson 
Son fils, Marcel Lasson (Paris XIV

e, 1920-…), architecte diplômé par le gouvernement, 
reprend en août 1994, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Libération, le projet de 
publication d’un ouvrage initié par son père un an avant sa mort et consacré à la Résistance 
locale. Antony, Résistance-Libération, édité par la Ville d’Antony avec le soutien de l’Union 
des mutilés, anciens combattants et victimes de guerre d’Antony, fut tiré à mille exemplaires 
(21 cm., oblong, 130 p.). 

PRÉSENTATION DU CONTENU 
Les papiers Lasson forment un petit ensemble (0,2 m. l.). Leur classement a permis de 
distinguer deux ensembles : 

- d’une part les archives Henri Lasson, composées de discours, coupures de presse, 
correspondance, photographies, 
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- d’autre part les papiers Marcel Lasson qui contiennent essentiellement les documents 
collectés par lui pour la rédaction de l’ouvrage Antony, Résistance-libération. 

Deux brochures, remises avec les papiers Lasson, ont été intégrées à la bibliothèque d’études 
locales des Archives communales : 

- La bataille de France, s. l., Office d’information de guerre des États-Unis, [1944], 27 cm, 
72 p. [2MON2/BAT014] 

- La deuxième division blindée entre dans la bataille, s. l., [Office d’information de guerre des 
États-Unis], [1944], 23 cm, 14 p. [2MON2/DEU013] 

MODALITÉS D’ENTRÉE AUX ARCHIVES COMMUNALES ET CONDITIONS D’ACCÈS 
Les papiers Lasson ont été remis en don par Mme veuve Marcel Lasson, née Simone 
Beauchet, à la commune d’Antony, service des Relations publiques, qui les a versés aux 
Archives communales le 20 juillet 2006. Ils sont librement communicables et peuvent être 
reproduits selon les modalités en vigueur aux Archives communales d’Antony. 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 
« Henri Lasson, maire de la Libération, n’est plus », Vivre à Antony, bulletin municipal 

officiel, n° 11 , déc. 1985, p. 11. 

« Nécrologie [Henri Lasson] », La lettre d’Antony, bulletin mensuel d’informations locales 
d’Antony, n° 7, déc. 1985, p. 12. 

« Dénomination d’une rue Henri-Lasson », La lettre d’Antony, bulletin mensuel 
d’informations locales d’Antony, n° 8, janv. 1986, p. 7 

Yvonne FIRINO, Antony, cinq siècles de rues et de lieux-dits, s. l., Association pour la 
promotion du patrimoine d’Antony, [Manchecourt, Maury-Eurolivres], 1998, p. 183 
(« Henri Lasson »). 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES AUX ARCHIVES COMMUNALES D’ANTONY 
1 D 14. – [Administration générale de la commune] Registre des délibérations du Conseil 
municipal (1944-1948). 

H, dossiers non cotés. – [Affaires militaires] Mesures d’exception [inventaire sur fiches]. 

M, dossier non coté. – [Édifices communaux] Érection d’un monument à la mémoire du 
général Leclerc : notes, correspondance, dessins (1948-1950) 

80 W 1060. – [Service du personnel] Dossier individuel de Henri Lasson, commis temporaire 
employé aux écritures à la Ville d’Antony entre avril 1941 et septembre 1942 (librement 
communicable à partir de 2019). 

Fi non coté. – [Documents iconographiques d’origine privée] Collection de photographiques 
relatives aux commémorations de la libération d’Antony. 

3 PER 2. – [Annuaires et répertoires, revues et journaux d’information] Revue de presse 
concernant Antony dans le journal L’Alerte (1945). 

3 PER non coté. – [Annuaires et répertoires, revues et journaux d’information] Journal 
L’Alerte (édition de la banlieue sud) (1945). 

 

 Alexis DOUCHIN 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DE LA SOUS-SÉRIE 12 Z 

ARCHIVES HENRI LASSON 
12 Z 1 Henri Lasson conversant avec trois autres personnes : photographie noir et 

blanc, 5 × 8,5 cm. 
s. d. 

 
12 Z 2 Henri Lasson et trois camarades posant devant un canon : photographie noir et 

blanc, 17,5 × 12,5 cm. 
À noter : Henri Lasson, troisième à partir de la gauche. 

s. d. 

 
12 Z 3 Cérémonie publique en hommage à la Résistance (3 sept. 1944). – Allocution 

prononcée par Henri Lasson, maire d’Antony : texte dactylographié (4 p.). 
1944 

 
12 Z 4 Décès de Louis Gaudry (oct. 1944). – Allocution prononcée par Henri Lasson, 

maire d’Antony : texte dactylographié (13 p.). 
1944 

 
12 Z 5-11 Organisation de la visite du général Philippe Leclerc de Hauteclocque à 

Antony (8 avr. 1945). 
1945 

12 Z 5 Allocution prononcée par Henri Lasson, maire d’Antony : 
manuscrit (26 p.), texte dactylographié (10 p.). 

12 Z 6 Ch. HENRY, « Le général Leclerc revient à Antony où sauta le 
verrou de Paris », L’Alerte, samedi 14 avr. 1945 : coupure de 
presse. 

12 Z 7 Défilé militaire à Antony (?) : photographie (reproduction) noir et 
blanc, 14 × 9 cm. 

12 Z 8 Henri Lasson, maire d’Antony, et le général Leclerc au sortir de la 
mairie d’Antony : photographie (reproduction) noir et blanc, 
11,5 × 17,5 cm. 

A noter : sur le mur à gauche de l’entrée, panneau indiquant « Défense passive : poste de 
secours des blessés ». 

12 Z 9 Inauguration de l’avenue de la Division-Leclerc (anciennement 
avenue d’Orléans). – Les autorités civiles et militaires posant 
devant le panneau indicateur : photographie couleur, 24 × 18 cm. 

A noter : on reconnaît notamment Henri Lasson, maire d’Antony, et le général Leclerc. 

12 Z 10 Photographie représentant Leclerc pendant son discours prononcé 
devant la mairie d’Antony, offerte par Leclerc à Henri Lasson, 
maire d’Antony, « en souvenir de son accueil du 8 avr. 1945, mais 
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aussi des combats de la Libération auxquels il prit une part si 
utile ». 25 juin 1945. (reproduction, noir et blanc, 17 × 23 cm.). 

12 Z 11 Henri Lasson, maire d’Antony, au milieu d’une assistance attentive 
et émue, écoutant le discours prononcé par le général Leclerc 
devant la mairie d’Antony (?) : photographie noir et blanc, 
8 × 13,5 cm. 

A noter : quatre personnes tiennent à la main un appareil de photographie. 

 
12 Z 12-24 Édition d’un numéro spécial de L’Alerte pour Antony, 24 août 1945. 

1945 

12 Z 12 Original. – Un exemplaire (imprimé recto-verso, noir et blanc, 
39,5 × 56,5 cm.). 

12 Z 13 Originaux et copies. – Illustrations découpées. 

12 Z 14 Reproductions photographiques (noir et blanc). 

12 Z 15 Photographies originales. – « André Pasquier, fondateur du groupe 
‘Défense de la France’, mort pour la France en novembre 1944. » 
Au dos : « Souvenir de son camarade de la résistance mort pour la 
France. M. P. » (noir et blanc, 6,5 × 11 cm.). 

12 Z 16 Photographies originales. – DESNEUX, « Les éléments de pointe 
avancent dans la solitude ; ils approchent de la rue Auguste-
Mounié. » (noir et blanc, 6,5 × 12 cm.). 

12 Z 17 Photographies originales. – DURANT, « La côte du Petit-Massy 
vient d’être ‘libérée’, et déjà les cyclistes reparaissent : ils ne se 
feront plus voler leur vélo. » (noir et blanc, 9,5 × 7 cm.). 

12 Z 18 Photographies originales. – Paul PATY, « Entre les Fleurs et la rue 
Auguste-Mounié, l’équipage d’un char déguste une bonne 
bouteille, pendant un court répit. » (noir et blanc, 9,5 × 5,5 cm.). 

12 Z 19 Photographies originales. – COËFFÉ, « Sur sa ‘jeep’, écussonnée de 
3 étoiles, le général Leclerc observe les boches de Berny. » (noir et 
blanc, 6,5 × 10,5 cm.). 

12 Z 20 Photographies originales. – Paul PATY, « Au coin de la route de 
Wissous, le général Leclerc vient de faire plus ample connaissance 
avec Antony… sur la carte. » (noir et blanc, 7,5 × 7,5 cm.). 

12 Z 21 Photographies originales. – Paul PATY, « Au coin de la route de 
Wissous, le général Leclerc vient de faire plus ample connaissance 
avec Antony… sur la carte. » (noir et blanc, 13 × 9 cm.). 

12 Z 22 Photographies originales. – Paul PATY, « Devant ‘les Fleurs’ : en se 
rangeant sur la droite, on se défile à la vue des artilleurs boches de 
Berny. » (noir et blanc, 9,5 × 7 cm.). 

12 Z 23 Photographies originales. – Paul PATY, « Bien sûr, la bouteille est 
bonne, mais c’est un bébé de France qu’on admire… » (noir et 
blanc, 9,5 × 5 cm.). 

12 Z 24 Photographies originales. – Paul PATY, « La pause, près de 
l’avenue du Petit-Antony, mais on évite encore le milieu de la 
route. » (noir et blanc, 9,5 × 7 cm.). 
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12 Z 25-33 Organisation, par l’Amicale de la Résistance d’Antony-Châtenay, de la visite 
du général Philippe Leclerc de Hauteclocque à Antony (24 août 1946) et 
démission de Henri Lasson du Conseil municipal. 

1946 

12 Z 25 Allocution prononcée par Henri Lasson, président de l’Amicale de 
la Résistance d’Antony-Châtenay : texte dactylographié 
(reproduction, 10 p.). 

12 Z 26 Remise du drapeau de l’Amicale de la Résistance d’Antony-
Châtenay par le général Leclerc au colonel Ulysse Léoni, chef du 
secteur sud des Forces françaises de l’intérieur : photographie noir 
et blanc, 17,5 × 12,5 cm. 

A noter : on reconnaît notamment Henri Lasson, au second plan, à droite. 

12 Z 27 Remise du drapeau de l’Amicale de la Résistance d’Antony-
Châtenay par le général Leclerc au colonel Ulysse Léoni, chef du 
secteur sud des Forces françaises de l’intérieur : photographie noir 
et blanc, 5,5 × 9 cm. 

A noter : on reconnaît notamment Henri Lasson, au second plan, à l’extrême gauche. 

12 Z 28 Le colonel Ulysse Léoni, chef du secteur sud des Forces françaises 
de l’intérieur, et les jeunes membres de la  Résistance locale (?) : 
photographie noir et blanc, 24 × 18 cm. 

12 Z 29 Remise de la médaille militaire par le général Leclerc à 
Mmes Pasquier et Lavaud, mères de deux résistants 
(respectivement prénommés André et Charles) tombés au champ 
d’honneur : photographie noir et blanc, 17,5 × 12 cm. 

A noter : on reconnaît notamment Henri Lasson, au second plan, à l’extrême droite. 

12 Z 30 Mmes Pasquier et Lavaud, mères de deux résistants 
(respectivement prénommés André et Charles) tombés au champ 
d’honneur, entourées des membres de la Résistance locale, après 
réception de la médaille militaire des mains du général Leclerc : 
photographie noir et blanc, 24 × 18 cm. 

12 Z 31 « Le général Leclerc à Antony » et « Mise au point », L’Alerte, 
n° 99, samedi 31 août 1946 ; Henri LASSON, « Trois raisons » et 
« La Résistance », L’Alerte, n° 100, samedi 7 sept. 1946 : coupures 
de presse. 

12 Z 32 Position politique et rôle dans la Résistance de Henri Lasson. – 
Relations avec la SFIO et explications adressées à l’opinion 
publique : correspondance (sept.-oct. 1946), article de presse 
(brouillon, s. d.). 

12 Z 33 Avis à la population d’Antony. Démission des conseillers 
municipaux de la Résistance, Antony, Imprimerie commerciale 
H. Louis, n° 31-1594, 2 déc. 1946 : affiche (sur papier rose, 
50 × 65 cm.). 

 
12 Z 34 Relations avec le général Leclerc : correspondance (2 pièces originales, 

2 pièces reproduites). 
mai 1945-avr. 1950 
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12 Z 35 Organisation par l’Amicale de la Résistance Antony-Châtenay d’un bal de nuit 
au profit de sa caisse de secours (15 mars 1947). – Relations avec l’humoriste 
Pierre Dac : correspondance (5 pièces). 

fév.-mars 1947 

 
12 Z 36-37 Inauguration du monument au général Leclerc (15 oct. 1950). 

1950 

12 Z 36 Allocution prononcée par Henri Lasson : texte dactylographié 
(reproduction, 8 p.). 

12 Z 37 Henri LASSON, « L’inauguration du monument à la mémoire du 
général Leclerc », Journal de l’Union fédérale des associations 
d’anciens combattants, victimes des deux guerres et groupes de 
jeunes, région parisienne, p. 1 et 3 : coupures de presse. 

 
12 Z 38 Départ de l’abbé Dutoit, « pivot de la Résistance sous l’occupation », vicaire 

de Saint-Saturnin. – Organisation d’une grande messe d’adieux : tract. 
s. d. 

12 Z 39-47 Titres et distinctions honorifiques. 
1918-1984 

12 Z 39 État récapitulatif. 

12 Z 40 Croix de guerre 1914-1918 : citations à l’ordre du bataillon pour 
participation aux opérations militaires en 1918-1919. 

12 Z 41 Croix de guerre 1939-1945 : citations à l’ordre du régiment pour 
participation aux opérations militaires en 1940-1945. 

12 Z 42 Médaille de la Résistance française avec rosette (3 août 1946) : 
rapport, Journal officiel du 13 oct. 1946, correspondance (1958). 

12 Z 43 Médaille commémorative de la résistance polonaise en France : 
diplôme (1948). 

12 Z 44 Croix de guerre 1939-1945 : citations à l’ordre de la brigade pour 
participation à la Résistance en 1941-1944 (1949). 

12 Z 45 Médaille de combattant volontaire de la Résistance (11 déc. 1957) : 
carte. 

12 Z 46 Nomination dans l’Ordre national de la Légion d’honneur au grade 
de chevalier (9 déc. 1957) : diplôme, Journal officiel du 
14 déc. 1957, carte de membre de la Société d’entraide des 
membres de la Légion d’honneur, correspondance avec les 
associations d’anciens combattants et la famille (1983-1984). 

12 Z 47 Services rendus à la patrie au cours de la guerre 1914-1918 : 
diplôme (1976). 
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12 Z 48-53 Participation aux commémorations. 
1983 et s. d. 

12 Z 48 Henri Lasson entouré de quelques anciens combattants (s. d.) : 
photographie noir et blanc, 5,5 × 9 cm. 

12 Z 49 Henri Lasson entouré quelques anciens combattants et d’élus 
(11 nov. 1983) : photographie noir et blanc, 17,5 × 12,5 cm. 

12 Z 50 Henri Lasson trinquant avec quelques personnes, dont Patrick 
Devedjian (s. d.) : photographie noir et blanc, 12,5 × 12,5 cm. 

12 Z 51 Henri Lasson saluant une dame (s. d.) : photographie noir et blanc, 
17,5 × 12,5 cm. 

12 Z 52 Henri Lasson saluant une dame (s. d.) : photographie noir et blanc, 
17,5 × 12,5 cm. 

12 Z 53 Henri Lasson devant le monument au général Leclerc (s. d.) : 
photographie couleur, 14 × 9,5 cm. 

 
12 Z 54 Inauguration de l’exposition organisée par la Ville d’Antony pour le 

40e anniversaire de la Libération (nov.-déc. 1984) : communiqué de presse. 
7 déc. 1984 

 
12 Z 55 Projet de publication d’une plaquette sur la Résistance locale : correspondance 

adressée aux services municipaux. 
déc. 1984-mai 1985 

 
12 Z 56-57 Fillettes non identifiées. 

s. d. 

12 Z 56 Photographie noir et blanc, 4 × 4,5 cm. 

12 Z 57 Photographie noir et blanc, 4 × 5 cm. 
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PAPIERS MARCEL LASSON 
12 Z 58 Décès de Henri Lasson. – « Conseil municipal du 7 nov. 1985 », La lettre 

d’Antony, bulletin mensuel d’informations locales d’Antony, n° 7, déc. 1985, 
p. 2 ; « Nécrologie [Henri Lasson] », ibid., p. 12 [avec identification 
manuscrite de personnes présentes sur la photographie] ; « Dénomination d’une 
rue Henri-Lasson », ibid., n° 8, janv. 1986, p. 7 : coupures de presse. 

déc. 1985-janv. 1986 

 
12 Z 59 Dénomination d’une rue Henri-Lasson à Antony. – Correspondance échangée 

entre Marcel Lasson, les associations d’anciens combattants et victimes de 
guerre d’Antony et la municipalité. 

nov. 1985-avr. 1986 

 
12 Z 60-67 Préparation de l’ouvrage Antony, Résistance-Libération. – Recherches 

documentaires. 
1990-1994 

12 Z 60 Lectures : notes, photocopies partielles de l’ouvrage d’Alain 
EYMARD, Deuxième DB, Bayeux, Heimdal, 1990. 

12 Z 61 Presse clandestine : Défense de la France, organe du Mouvement 
de la Libération nationale, édition de Paris, n° 45, avr. 1944 
(2 exemplaires). 

12 Z 62 Faux papiers, faux cachets. 

12 Z 63 Timbres-poste à l’effigie du général Leclerc (4 pièces). 

12 Z 64 Combattants embusqués dans les rues de Paris : photographies 
(3 pièces) noir et blanc. 

12 Z 65 L’abbé Dutoit, vicaire de Saint-Saturnin, résistant, posant devant 
une basilique en 1938 : photographie (reproduction) noir et blanc. 

12 Z 66 Repérage des voies de communication, zones construites et non 
construites, et positions militaires situées dans les communes de 
Meudon, Vélizy, Villacoublay, Bièvres, Verrières-le-Buisson, 
Châtenay-Malabry, du Plessis-Robinson et de Clamart par les 
résistants de la section antonienne du Mouvement de libération 
nationale en 1944 : plans (encre et crayon sur papier, déchirures et 
lacunes, couleur, 98,5 × 54,5 cm. ; copie, encre sur calque, 
déchirures, noir et blanc, 54 × 55 cm.), notes explicatives (3 p. 
dactylographiées ; reproductions photographiques, noir et blanc, 
3 pièces), cartels de présentation. 

12 Z 67 Correspondance avec Laurent Fournier et documentation fournie 
par lui au sujet de la deuxième DB (1991). 

 
12 Z 68 Préparation de l’ouvrage Antony, Résistance-Libération. – Maquette de 

l’ouvrage : manuscrit sur calque ; dactylographie sur calque ; photocopie avec 
les illustrations. 

1993 

 


