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La lumière des Lumières 
râce à sa manufacture royale de cire et bougies, 

Antony a éclairé une bonne partie du pays 

durant deux siècles.  

En 1643, Claude Trudon s’installe à Paris où il 

ouvre une épicerie dans laquelle il vend des bougies 

et de la cire de sa propre fabrication.  

En 1702, le sieur Brice Péhan de Saint-Gilles crée la 

« Manufacture d’Antony pour le blanchissage des 

cires et la fabrique des bougies », le long de la voie 

Chartraine
1
 (nommée aujourd’hui l’avenue du Bois 

de Verrières).  

En 1719, la manufacture royale (autorisée par la 

monarchie) produit des bougies pour le roi. Ainsi à 

Paris, Versailles, la noblesse des environs de Paris, 

les riches bourgeois peuvent s’offrir des chandelles 

blanches les plus réputées. La manufacture fabrique 

aussi des cierges pour les églises, couvents et 

monastères. Dès lors, la manufacture reçoit des 

encouragements du pouvoir royal qui lui attribue le 

produit des taxes commerciales et lui octroie des 

exemptions fiscales par lettres patentes.  

En 1737, Hiérosme Trudon, l’héritier des Trudon, 

rachète cette manufacture et s’installe à Antony. Les 

chandelles de la Maison Trudon sont très réputées 

car la cire soigneusement récoltée sur la ruche, est 

« blanchie » par l’action répétée de l’eau après la 

fonte qui entraine les impuretés. 

Séchée en plein air sous forme de longues lamelles, 

la cire prend alors une couleur blanche, éclaircie par 

l’action naturelle des rayons du soleil d’Antony 

particulièrement appréciés pour le blanchiment de la 

cire. La manufacture utilise les meilleures récoltes 

des ruches du royaume. La devise latine et le blason 

sculpté en bas-relief ornent le bâtiment de la grande 

fabrique.  

 
1714 -  « deo regi que laborant » 

Elles (les abeilles) travaillent pour Dieu et pour le Roi 

                                                             
1 Voie Chartraine, grand chemin de Paris à Chartres 

Plus d’une centaine d’ouvriers œuvre dans ce qui est 

devenu la plus belle manufacture de cire du royaume 

et assurent les meilleurs traitements : lavage à l’eau 

filtrée par des gypses pour garantir leur pureté, 

importation des cotons de Barbarie
i2
, les plus fins, 

pour la fabrication des mèches afin de permettre une 

combustion propre et régulière. 

Lors de la construction d’une résidence derrière la 

manufacture, les archéologues ont retrouvé ces deux 

bacs de lavage. 

En 1788, Charles Trudon et son épouse font installer 

sur le bâtiment à usage d’habitation du XVIIe siècle, 

une horloge pour rythmer le travail des ouvriers de 

la manufacture. Cette horloge, connue à Antony sous 

le nom de la « Trudonne », était constituée à 

l’origine d’un timbre à marteau sonnant les heures et 

les demies. Elle reste située sous un campanile 

surmontant lui-même une petite tourelle carrée 

couverte d’ardoise. Cette horloge fut offerte aux 

ouvriers par l'épouse de Charles Trudon, et constitue 

alors un don intéressé puisqu'elle fait office 

d'horloge pointeuse pour les horaires de travail. 

L’horloge fut restaurée en 2007. Encore en 

fonctionnement aujourd’hui, elle conserve sur le 

cadran de la cour intérieure les chiffres d'origine. 

Ancien logis de 1714 et sa « Trudonne » 

En 1791, le petit-fils de Hiérosme Trudon achète, 

par adjudication, les propriétés antoniennes de 

l’abbaye de Saint-Germain.                A suivre page 19 

                                                             
2 Barbarie : Jusqu’au 19e siècle, les Européens ont appelé « Barbarie » le 
littoral du Maghreb : du Maroc à la Lybie 
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Éditorial 

e numéro comprend des courriers ou 

contributions de nos lecteurs, qu’ils en soient 

grandement remerciés. Ils montrent l’intérêt que 

vous avez pour notre modeste revue. 

Il comprend aussi des articles très divers qui sont 

une richesse pour qui s’intéresse à l’histoire locale. 

Les photos de la couverture évoquent les journées du 

patrimoine 2013. Nous avons, avec nos amis de 

l’OCRA, fait visiter la galerie du pont-aqueduc 

Médicis à 1200 personnes pendant les 2 journées du 

patrimoine. 

Si 2013 a été une année de commémoration locale 

(Aqueduc Médicis, 90 ans de Cachan,), 2014 sera 

une année de commémoration nationale et locale 

pour le centenaire la déclaration de guerre de 1914. 

Pour participer, à notre place, à cette année de 

souvenirs nous envisageons de réaliser et vous 

proposer un numéro spécial de nos Chroniques du 

Val de Bièvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le  réaliser, nous sollicitons votre aide.  

Faites nous parvenir des témoignages, documents ou 

photos qui nous disent comment ont vécu vos 

grands-parents pendant ces quatre années de terrible 

guerre. 

Que ce soit les témoignages de soldats qui étaient au 

front, ceux des prisonniers, ceux des auxiliaires à 

l’arrière, ceux des réformés, ceux des orphelins, et 

surtout ceux des femmes qui ont fait tourner les 

usines ou les fermes dans les campagnes. Elles ont 

continué à vivre et produire sans les hommes 

mobilisés, tous nous intéressent.
3
  

 

Qu’ils soient de quelques lignes ou qu’ils soient des 

documents plus importants, ils nous aideront à 

réaliser ce numéro spécial. Cet un ouvrage 

« collectif » sera « notre pierre » à cet édifice pour 

tenter d’enrayer de l’effacement de nos mémoires ou 

de celle de nos enfants, l’abnégation ou le sacrifice 

de nos anciens, qu’ils aient été soldats ou civils. 

Pour 2014, notre assemblée générale aura lieu le 15 

février à 17 heures au centre socioculturel Maison 

                                                             
3 Les documents originaux sont à prêter le temps d'être scannés  
ou d'être photographiés, tous seront rendus rapidement. 

Cousté
4
. C’est un moment essentiel de la vie 

associative. Être membre du conseil 

d’administration, écrire des articles comme 

chroniqueur ou participer aux taches matérielles 

pour l’envoi de votre revue, tenir un relais lors du 

jeu de piste, tenir le stand lors des forums des 

associations, assurer la permanence du jeudi, tenir la 

bibliothèque, toutes vos participations sont 

importantes. Elles permettent la reconnaissance des 

Ateliers du Val de Bièvre tant au niveau de nos 

communes, de l’agglomération, mais aussi par les 

autres sociétés d’histoire locale de la vallée de la 

Bièvre et de l’ensemble de nos adhérents. 

Vous pouvez aussi nous montrer votre soutien en 

étant des nôtres le 15 février prochain, voir en 

proposant votre candidature au conseil 

d’administration. Si toutefois vous ne pouvez pas 

être présent n’oubliez pas de nous faire parvenir un 

pouvoir en le donnant à un de nos adhérents, si vous 

ne l’avez pas déjà fait. Par avance, je vous en 

remercie. 

Recevez nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année 2014. Qu’elle soit pour chacun une année de 

découvertes historiques ou culturelles, la réalisation 

de vos projets, cela avec une bonne santé pour vous-

même et ceux qui vous sont chers. 

Marcel BREILLOT 

Président des Ateliers du Val de Bièvre 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
 

                                                             
4 Maison Cousté, Salle Saintard, 19 rue Cousté,  94230 Cachan  
Tél: 01 45 46 67 15 - Parking municipal à proximité. 
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