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Fonds Antony-Pitra 
308 J 1-17 

 
 

Don de Mme Françoise Pitra en février 2016 
 

 
 Madame Renée-Jeanne Antony est née le 12 mai 1916 à Montereau-Fault-Yonne et 
décède le 10 juin 2011 à Fontainebleau. En 2016, sa fille Françoise Pitra donne les archives 
associatives et documentaires de sa mère aux Archives départementales de Seine-et-Marne. 
Madame Renée-Jeanne Antony-Pitra a consacré son temps à de nombreuses associations 
culturelles (Les Amis du Prieuré des Basses-Loges, Comité de Défenses, d’Action et de 
Sauvegarde d’Avon et Fontainebleau, Les Amis de l’orgue de Brie-Comte-Robert et 
Melun…). Ce petit fonds documentaire est constitué surtout de coupures de presses sur les 
communes du sud Seine-et-Marne, les manifestations culturelles et reflète une vie associative 
soutenue pour le patrimoine seine-et-marnais. Ce fonds est librement communicable. 
 
 
308 J 1 Famille Antony-Pitra, papiers personnels : factures (1911-1953), livre de 

comptes (5 mars 1917 au 31 novembre 1917), carte d’électeur de Jules Gautrot 
(1932). 

1911-1953 
 
308 J 2-7 Activités associatives de Renée-Jeanne Antony-Pitra. 
 

308 J 2 Amis du Prieuré des Basses-Loges à Avon : publications de la Gazette 
du Prieuré, articles de presse sur les Basses-Loges, Katherine Mansfield 
et Gurdjieff. 

1960-2006 
 

308J 3 Comité de Défense, d’Action et de Sauvegarde de Fontainebleau  
(CDASF), gestion et activité : comptes-rendus du CDASF (1980-1996), 
bulletins du CDASF (2005-2010), coupures de presse sur le CDASF 
(1972-2011). 

1972-2011 
 

308 J 4 Comité de Défense, d’Action et de Sauvegarde d’Avon, gestion et 
activité : comptes-rendus de réunion du Conseil d’administration, liste 
des membres, tracts sur des enquêtes publiques, lettres d’information, 
projet d’aménagement et développement durable. 

1976-2011 
 

308 J 5 Amis de l’orgue de Brie-Comte-Robert, manifestation : programmes et 
dépliants. 

1995-2005 
 

308 J 6 Amis de l’orgue de Melun, gestion et activité : comptes-rendus 
d’assemblées générales, cotisations annuelles, bulletins, programmes 
des manifestations. 

1996-2007 
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308 J 7 Autres associations de Seine-et-Marne, gestion et activité : comptes-

rendus d’Assemblées générales, bulletins d’adhésion, dépliants, 
programmes. 

1980-2010 
 
308 J 8 -17 Dossiers documentaires de Renée-Jeanne Antony-Pitra. 
 

308 J 8 Histoire de la Seine-et-Marne, généralités (1977-2011), inondations 
(1955-2010), 2e Guerre mondiale (1974-2008) : coupures de presse. 

1955-2011 
 

308 J 9 Avon (1960-2011) : coupures de presse, notes manuscrites. 
1960-2011 

 
308 J 9-1 photographies 

 
308 J 10 Barbizon (1979-2002) : coupures de presse. 

1979-2002 
 

308 J 11 Fontainebleau (ville, élections, expositions, concerts, château, forêt et 
personnalités) (1948-2012) : coupures de presse, notes manuscrites. 

1948-2012 
 

308 J 12 Melun et ses environs (1948-2010) : coupures de presse. 
1948-2010 

 
308 J 13 Moret-sur-Loing et ses environs (1971-2004) : coupures de presse, 

notes manuscrites. 
1971-2004 

 
308 J 14 Montereau-Fault-Yonne (1947-2010) : coupures de presse. 

1947-2010 
 

308 J 15 Nemours et ses environs (1954-2011) : coupures de presse, notes 
manuscrites. 

1954-2011 
 

308 J 16 Provins (1981-2010) : coupures de presse. 
1981-2010 

 
308 J 17 Communes de Seine-et-Marne de A à Z sauf ci-dessus (1961-2011) : 

coupures de presse. 
1961-2011 


