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Titre Auteur(s) Année Descriptif Couverture 
Vitry-sur-Seine vu 
par les cartes d'hier 
et d'aujourd'hui 

SHV 
Peintres à Vitry  
Positif 

 Cette brochure a été réalisée avec la collaboration de trois 
associations, "les Peintres à Vitry, l'association 
photographique Positif et la Société d'Histoire de Vitry". 
Nous y avons mis en parallèle, des œuvres de peintres de 
la commune, des photos actuelles et des reproductions 
d'anciennes cartes postales du début du XXe siècle.  

Les richesses du 
sous-sol de  Vitry-
sur-Seine 

A. Carville 
et J. Philippon 

février 
2009 

Les sources descendant du plateau ont permis, pendant de 
nombreux siècles, d'alimenter les fontaines publiques 
ainsi que certaines propriétés privées. Il faut attendre le 
milieu du XIXe siècle pour que l'eau de la Seine 
commence à être distribuée dans la commune. Les 
carrières de grès, de gypse et les glaisières ont donné du 
travail à de nombreux Vitriots. 

 
L'histoire postale 
de Vitry-sur-Seine 

A. Carville mai 
2009 

La transmission du courrier à suivi l'évolution des 
transports. Après la « petite poste » de la fin du XVIIIe 
siècle et du début du XIX, il faut attendre 1887 pour qu'un 
bureau de poste soit installé à Vitry Port et 1898 pour 
qu'un autre le soit aussi à Vitry Centre. 

Les timbres ont succédé aux marques postales et aux 
cachets des facteurs. 

 
 

  



150 ans de 
transports en 
commun 

A. Carville  Depuis la diligence, le Corbeillard et le tramway tiré par 
des chevaux, jusqu'au moderne autobus et au RER, Vitry 
a bénéficié des perfectionnements de ses transports en 
commun. 

 

 
Vitry sous la 
révolution 

J. L. Bellanger et 
A. Carville 

repaginé 
en 2013 

Vitry, village agricole a vécu la Convention dans le 
calme. Pas d'émigrés, le clergé a prêté le serment 
constitutionnel et pas d'ennemis du peuple. Il y avait bien 
des véritables révolutionnaires et des sans-culottes, mais 
à part quelques affaires personnelles, la vie est restée 
sereine. 

 
Propriété, fiscalité, 
doléances 
1787-1789 
Vitry-sur-Seine 

M. Traversat  C'est l'analyse des différentes propriétés et de la 
répartition, parfois inégale, des impôts qui étaient à la 
charge des différentes couches de la population. 

 
  



Le château de 
Vitry-sur-Seine 

A. Carville et J. 
Philippon 

février 
2009 

Le château de Vitry a été bâti, par Robert de Cotte, pour 
François Paparel, vers 1712. De nombreux autres 
propriétaires s'y sont succédés, dont François Gaspard du 
Petit Val qui y a été assassiné en 1796, le comte Dubois 
premier préfet de police de Napoléon 1er et sa 
descendance qui l'occupa jusqu'en 1901. Le Château a été 
démoli vers 1912. 

 
Les moulins à vent, 
le moulin de 
Saquet, 1870 la 
redoute du moulin 
de Saquet 

A. Carville et 
H.Poupée 

juin 
2009 

Deux moulins surplombaient le paysage du plateau de 
Vitry. Le moulin de Saquet, dont une avenue porte encore 
le nom, et le moulin Neuf appelé aussi moulin d'Argent 
Blanc. Ces moulins du type « moulin à pivot » ont été 
détruits au milieu du XIXe siècle. 

 
La vie quotidienne 
des paroisses de 
Vitry à la fin de 
l'ancien régime 
1757-1789 

J.L. Bellanger mai 
2001 

Vitry comprenait deux paroisses, Saint Germain la plus 
importante et Saint-Gervais Saint-Protais. Chacune avait 
sa propre organisation qui gérait la vie de la commune. 

 
  



Église Saint-
Germain de Vitry 

A. Carville nov. 
2008 

L'église Saint-Germain de Vitry sur Seine a été bâtie au 
XIIè siècle. Agrandie et modifiée jusqu'au XIVè siècle 
elle présente des styles différents, du Roman au Gothique 
flamboyant. Son clocher vient d'être restauré. 

 
Histoire des 
cinémas de Vitry 

J. Bourget juin 
2010 

Cette brochure retrace en détail l'histoire des cinémas de 
Vitry, depuis le Kursaal et le Casino construits avant la 
première guerre mondiale, jusqu'aux actuels 3 cinés 
Robespierre, sans oublier le Palace, le Central et le Rex 
aujourd'hui disparus. 

 
Vitry sous la Seine. 
Les inondations de 
1910 

A. Carville 
 
 

mai 
2010 

Pour tout savoir sur ce qui s'est passé à Vitry entre le 21 
janvier et le 6 février 1910. Brochure de 45 pages, 
richement illustrée, qui aborde également la 
problématique d'aujourd'hui : que faire en cas de nouvelle 
crue ? 

 



École Montesquieu 
au Port-à-l'Anglais 

J. Bourget 2012 La construction du groupe scolaire Montesquieu remonte 
à 1885. C'est avec l'école Diderot, la plus ancienne école 
de Vitry. Elle a été complètement transformée en 2010-
2011 avec le souci de préserver la façade extérieure au 
titre de la conservation du patrimoine. Cette brochure 
retrace l'histoire de cette école. Elle est illustrée par des 
témoignages d'anciens élèves et par de nombreuses 
photos de sa réhabilitation. 

 
À la découverte de 
la rue Audigeois 

A. Carville  La rue Audigeois est l'une des plus anciennes rues de 
Vitry. Elle comportait de nombreux bâtiments 
intéressants dont certains subsistent aujourd'hui. À la 
lecture de cette brochure on parcourt la rue sur toute sa 
longueur en se replongeant dans le passé et en faisant le 
lien avec l'existant.  

 
 


