
Les parutions d’Histoire locale ACT 
Deux livres 
Vitry-aux-Loges d’un millénaire à l’autre 
Album de famille 
Des brochures  
 1 - Promenade sur la route de Saint-Benoît, du pont de pierre à la Chapelle 
 2 - La guerre de 1870 
 3 - Promenade autour du Plessis, du pont de pierre à l’église 
 4 - Promenade sur les terres de Vaux, du pont de pierre au château de Vaux 
 5 - Promenade dans la grande rue pavée du bourg 
 6 - Promenade parmi les souvenirs, le cimetière de Vitry, lieu de mémoire 
 7 - Un projet sur cinq cents ans, le Bourgneuf et la Croix Bougée 
 8 - Les ports du canal au XIXe siècle, les cahiers d’Edme Delaveau, garde-port 
 9 - Le parler de nos ancêtres, essai de glossaire 
10 - De Vitry-aux-Loges à Verdun, carnet de route du soldat Raoul Dion 
11 - Jarnonce, grandeur et décadence d’une seigneurie 
12 - Noms et prénoms depuis le XVe siècle 
13 - A la recherche de la Cigogne 
14 - Les Caduels, entre forêt et canal 
15 - Population et migrations au cours des siècles 
16 - Les Climats de Morche, de la Chênetière et du Gué Girault 
17 - Promenade autour de la Motte lès Vitry 
18 - Promenade du Climat des Moreaux au Climat du Chaillot, du Guidon aux Thiercelin 
19 - Du fief du Coulmier au Climat de la Justice 
20 - De la Mairie du Montereau aux Vagues de la Cogelière 
21 - Lettres d’un fermier du Plessis à son propriétaire 
22 - Les quatre piliers de Vitry : Santé 
23 - Les quatre piliers de Vitry : Eglise et religions 
24 - Les quatre piliers de Vitry : L’Education 
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Les écoles de Vitry 

 



 

Lieux en rapport avec l’école : carte 2018 - Promenade juillet 

Rendez-vous 16h30, place de l’église. 

  1 - L’église 

La rue Jules Ferry 

  2 - Logement de l’institutrice 

  3 - Première mairie de Vitry 

  4 - Emplacement des premières écoles de Vitry 

  5 - Ecole des « filles » 

  6 - Salle postscolaire dite salle des fêtes (visite) et écoles maternelles 

  7 - Mairie et école des « garçons », visite 

  8 - Emplacement de la première école laïque 

  9 - Villa Marthe 

10 - Tombe de Joseph Leber 

11 - Rue Auguste Soret 

12 - Château de Vaux, Joseph Leber 

13 - Château de La Motte, madame Chervaux 

14 - Les religieuses de Saint-André 

Pot de l’amitié 

Brochure n° 24 

Les brochures sont en vente à « Evolutif » chez Fabrice. 


