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INTRODUCTION 

HISTOIRE DE L ’ASSOCIATION  
Le cercle artistique d’Antony est une association constituée en 19461 et devenue en 1956 le 
cercle culturel et artistique d’Antony. Elle regroupe « des artistes peintres, sculpteurs, 
dessinateurs, graveurs, lithographes, architectes, décorateurs », etc. Elle se donne pour but 
principal « l’organisation d’expositions périodiques des œuvres de ses membres » et a aussi 
un « but éducatif et de diffusion de l’art ». Son siège social, anciennement fixé à la mairie 
(44, rue Auguste-Mounié, 1946-1972), puis au centre culturel-cinéma Le Sélect (place du 
Marché, puis Firmin-Gémier, puis 10, avenue de la Division-Leclerc, 1972-1993), est ensuite 
établi à la Maison des arts (20, rue Velpeau, depuis 1993). 

 

PRÉSENTATION DU CONTENU  
Les archives conservées dans la sous-série 19 Z se composent de documents relatifs à la 
constitution de l’association (statuts), à son administration (composition du bureau, listes de 
membres) et à ses activités (catalogues, affiches, livres d’or du salon d’Antony). 

 

MODALITÉS D ’ENTRÉE AUX ARCHIVES COMMUNALES ET CONDITIONS D ’ACCÈS 
Les archives du Cercle culturel et artistique d’Antony ont pour la plupart été remises en don 
par Mmes Françoise Michel, présidente du Cercle culturel et artistique d’Antony, et 
Agnès Le Dantec, trésorière, aux Archives communales d’Antony, les 20 juin et 
5 octobre 2012. Quelques catalogues des salons et affiches de provenances diverses ont 
permis de compléter des lacunes. Ces archives sont librement communicables et peuvent être 
reproduites selon les modalités en vigueur aux Archives communales d’Antony. 

 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE  

Documentation 
DOC Arts : dossier documentaire. 

 

Périodiques 
3 PER 400 Bulletin municipal officiel : nombreux articles, passim [consulter le moteur de recherche du 

logiciel Avenio de gestion des archives]. 

 

                                                 
1 Déclaration à la préfecture de police de Paris (8 avril 1946), publication au Journal officiel (20 avril 1946). 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES AUX ARCHIVES COMMUNALES D ’A NTONY  

Archives modernes, Série R (Instruction publique. Sciences, lettres et arts) 
[id. 1068] Cercle artistique. – Suivi de l’organisation des expositions : délibération du conseil municipal, 

catalogue et listes d’œuvres, affiche, notes, correspondance. 
1945-1955 

 

Archives contemporaines, Série W (versements de services municipaux) 
93 W 5 Associations culturelles, notamment Cercle culturel et artistique. – Suivi des activités : 

délibération du conseil municipal, catalogue et liste d’œuvres, notes, correspondance. 
1977-1981 

 
335 W 8 Inauguration du 16e salon du Cercle culturel et artistique. – Reportage photographique : 

6 tirages photographiques noir et blanc sur papier. 
1979 

 

Bibliothèque 
3 MON 4 Catalogues du salon du Cercle culturel et artistique. 

 

 

 Alexis DOUCHIN 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DE LA SOUS-SÉRIE 19 Z  

CONSTITUTION ET ADMINISTRATION  
19 Z 1 Constitution de l’association, modifications des statuts et du siège social : 

statuts (1946, 1956, 1993), récépissés de déclaration à la préfecture, journaux 
officiels, correspondance. 

1946-1993 

 
19 Z 2 Composition du conseil d’administration et du bureau : listes, déclarations à la 

préfecture (registre et copies), récépissés, correspondance, documentation. 
1956-2007 

 
19 Z 3 Réunions en assemblée générale : rapports moraux. 

1989-1994 

 
19 Z 4 Suivi des adhérents : registre des membres. 

1962-1984 

 
19 Z 5 Communication. – Logotype : tampon. Papier et enveloppe à en-tête. 

s. d. 

 

MOYENS 
19 Z 6 Utilisation des locaux : conventions de mise à disposition passées avec la Ville, 

plan (atelier, 13, rue de l’Église, s. d.). 
s. d. et 1993-2008 

 
19 Z 7 Compte bancaire. – Ouverture : extrait des statuts, extrait du compte rendu de 

l’assemblée générale, extrait des délibérations du bureau. 
1963 

 
19 Z 8 Finances. – Gestion comptable : grand livre des recettes et des dépenses, 

comptes annuels. 
2004-2012 

 
19 Z 9 Finances. – Gestion comptable : relevés de comptes, pièces comptables. 

2006-2010 
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19 Z 10 Finances. – Recettes : dossiers de demande de subvention (1976, 2009). 
1976-2009 

 

ACTIVITÉS  
19 Z 11-12 Organisation du salon d’Antony : affiches. 

19 Z 11 Affiches avec texte (1994, 1997, 1998, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2012). 

19 Z 12 Affiches sans texte (1992, 1995, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2008, 2009, 2011). 

1992-2012 

 
19 Z 13 Organisation du salon d’Antony : catalogues (manquent 1983, 2010), cartons 

d’invitation. 
1963-2010 

 
19 Z 14 Organisation du salon d’Antony : livres d’or (1965-1983 ; 1984-2006). 

1965-2006 

 
19 Z 15 19e salon d’Antony (1982). – Organisation et prix du jury : notes (Anne 

Fontaine, présidente). 
1982 

 
19 Z 16 40e salon d’Antony (2003). – Commémoration des quarante premiers salons : 

affiche (tableau récapitulatif des présidents, invités d’honneur, hommages et 
thèmes des salons). 

2003 

 
19 Z 17 46e salon d’Antony (2009). – Organisation : règlement intérieur. 

Communication : articles de presse. Palmarès : liste des œuvres primées. 
2009 
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ANNEXE : 
HOMMAGES ET INVITÉS D’HONNEUR 

AUX SALONS DU CERCLE CULTUREL ET ARTISTIQUE 

 

Les invités d’honneur et les disparus auxquels le Cercle culturel et artistique rend hommage 
font généralement l’objet d’une notice imprimée dans le catalogue du salon, éventuellement 
accompagnée de la reproduction d’une de leurs œuvres dans le catalogue, voire en couverture 
du catalogue et sur l’affiche du salon.  

 

1963 : Peintres anglais (Deptford) et italiens (Collegno), invités d’honneur. 

1965 : Artistes de l’école de Paris, peintres et céramistes anglais (Deptford) et italiens 
(Collegno), invités d’honneur. 

1966 : Peintres et sculpteurs célèbres, peintres et céramistes anglais (Deptford) et italiens 
(Collegno), invités d’honneur. 

1967 : Peintres et sculpteurs célèbres, peintres et céramistes anglais (Deptford) et italiens 
(Collegno), exposants allemands, invités d’honneur. 

1968 : Quelques maîtres contemporains, peintres anglais (Deptford), allemands 
(Reinickendorf) et italiens (Collegno), invités d’honneur. 

1969 : Quelques grands disparus, peintres anglais (Deptford), allemands (Reinickendorf) et 
italiens (Collegno), invités d’honneur. Hommage à Charles Malfray (1887-1940), 
sculpteur. 

1970 : Peintures et sculptures de la collection Cheneaux de Leyritz, peintres anglais 
(Deptford) et allemands (Reinickendorf), invités d’honneur. Beaux-arts de Bourg-la-
Reine, formes et couleurs de Plessis-Robinson, invités.  

1971 : Participation étrangère d’artistes des cités jumelées avec la ville d’Antony en Italie 
(Collegno), Tunisie (Hammam-Lif), Angleterre (Lewisham), Allemagne (Reinickendorf). 
Rétrospective de l’œuvre gravée de Gilbert Poilliot. 

1972 : Participation étrangère d’artistes des cités jumelées avec la ville d’Antony en Italie 
(Collegno), Tunisie (Hammam-Lif), Angleterre (Lewisham), Allemagne (Reinickendorf). 
Présentation de lithographies originales. Artistes de Bourg-la-Reine et du Plessis-
Robinson, invités. 

1973 : Participation étrangère d’artistes des cités jumelées avec la ville d’Antony en Italie 
(Collegno), Tunisie (Hammam-Lif), Angleterre (Lewisham), Allemagne (Reinickendorf). 
Deux peintres de l’école de Paris. Hommage à Marie-Thérèse Lorillon et à Raoul 
Chabane. 

1974 : Présentation d’œuvres de Tony Agostini, peintre. Participation étrangère d’artistes des 
cités jumelées avec la ville d’Antony en Italie (Collegno), Tunisie (Hammam-Lif), 
Angleterre (Lewisham), Allemagne (Reinickendorf). Hommage à Yvonne Cœuret et à 
Joseph Garcin. 

1975 : Présentation d’œuvres de Marcel Mouly, peintre. Cité invitée au titre des villes 
jumelées : Angleterre (Lewisham). Hommage à Yvonne Cœuret et à Joseph Garcin. 
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1977 : Participation étrangère d’artistes des cités jumelées avec la ville d’Antony : Allemagne 
(Reinickendorf). Charles Lapicque, invité d’honneur. Hommage à Suzanne Lardant. 

1979 : Villes jumelées invitées : Angleterre (Lewisham), Allemagne (Reinickendorf) et 
Tunisie (Hammam-Lif). Max Papart, invité d’honneur. 

1980 : Ville jumelée invitée : Italie (Collegno). Jean Campistron, invités d’honneur. 
Hommage à Raymond Travert et à Stéphane Petresco. 

1981 : Hommage à Pons-Eugène Doutre (1903-1980), à Eugène-Marie Goujon (1914-1980) 
et à François Gourtray (1896-1980). Robert Delcourt, invité d’honneur.  

1982 : Yves Brayer, invité d’honneur.  

1984 : Jean Carzou, invité d’honneur.  

1985 : Hommage à Édouard Manchuelle (1903-1984). Bernard Lorjou, invité d’honneur.  

1986 : Tony Agostini, invité d’honneur.  

1987 : Michel Jouenne, invité d’honneur. Hommage à Aimé Wiart (1914-1986). 

1988 : Blasco Mentor, invité d’honneur. Hommage à Raymond Lemoine (1905-1987). 

1989 : Pierre Lagénie, invité d’honneur. Hommage à Marcel Voisin. 

1990 : Édouard Manchuelle, invité d’honneur. Hommage à Maurice Guez (1920-1989). 

1991 : Michel Thompson, invité d’honneur. Artistes russes (Protvino). 

1992 : Hommage à Tony Agostini. 

1993 : Michèle Taupin, invitée d’honneur. 

1994 : Claude Binétruy, invité d’honneur. 

1995 : Jean Dotaro, invité d’honneur. 

1996 : Hommage à Robert Larue (1909-1995). Pierre Legrand, invité d’honneur. 

1997 : Hommage à Anne Fontaine (1922-1996). Andrée Gily, invitée d’honneur. 

1998 : Jean-Claude Hiolle, peintre, invité d’honneur. 

1999 : Robert Delebecque (DeLRo), peintre, invité d’honneur. 

2000 : Michel Jouenne, invité d’honneur. Hommage à André Benoît, Robert Hervier et Robert 
Delcourt. 

2001 : Robert Wehrlin (1903-1964), invité d’honneur. Hommage à Pierre Jaglin. 

2002 : Jean-Claude de Guyenro, invité d’honneur. Hommage à Roger Neveux, à Claude 
Moreau et à Jean Schlimm. 

2003 : Michèle Rougier, invitée d’honneur. Hommage à Gaston Cauvin (1915-2002). 

2004 : Dany Denis, invité d’honneur.  

2005 : Cejka, invitée d’honneur.  

2006 : Claude Fauchère, invité d’honneur.  

2007 : Jean Salou, invité d’honneur. Hommage à Jean-Michel Catry (1929-2006), Jacques 
Buisson et Jacqueline Petresco (1917-2006). 

2008 : Pascale Garcin-Coquoin, invitée d’honneur. Hommage à Nicole Moussard (1938-
2007). 

2009 : Pierre Le Guern, invité d’honneur. Hommage à Claude Thibault (1932-2009). 

2010 : Annie Gervet, invitée d’honneur. 

2012 : Colette Camaly, peintre, et Alexandre Mijatovic, sculpteur, invités d’honneur. 

 


