
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 : tome I, Santé 
23 – Les quatre piliers de Vitry : tome II, Religion 
24 – Les quatre piliers de Vitry : tome III, Education (sortie juillet 2018) 
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Circuit historique 
Vitry Boigny Rebréchien Neuville 

 
 



 

 
 

 

Vitry, 8h30, vendredi 25 mai 2018, parking du Port. 
 
Boigny, 9h. Visite avec madame Boyer. 
VIII e - IXe siècles. Présence d’un « Châtel royal » disparu, rendez-vous de 
chasse des rois. 
XIe siècle. Construction de l’église actuelle  
Louis VII fréquente Vitry. La léproserie de Vitry est dédiée à l’ordre de Saint-
Lazare. 

 1154 : Mariage de Louis VII le jeune avec Constance de Castille dans 
l’église de Boigny - Don du domaine royal à l’ordre Militaire 
Hospitalier de St-Lazare de Jérusalem - Installation d’une léproserie 

 1254 : La commanderie de Boigny devient le siège de l’Ordre des 
Chevaliers de St-Lazare (décision de Saint Louis). 

XVII e et XVIIIe siècles 
 Edification de l’actuel château de la Commanderie et du pigeonnier. 

 

Rebréchien, 10h30. 
Qui pense Henri Ier évoque Vitry 

 Il est établi qu'en 1053, Henri 1er, roi de France, souhaite que sur sa 
table, lorsqu’il vient à Vitry, ne lui soient servis que les vins 
d'Orléans, et en particulier les vins blancs de Rebréchien, qu'il 
préférait à ceux de toute la province. 

 Visite de l’église Notre-Dame datant du XIIIème siècle. 
 Le 23 Juin 1962, le Général de Gaulle et sa femme ont assisté au 

mariage de la nièce du Général, dans l’église de Rebréchien.  
 

Neuville-aux-Bois 
 12h – 12h15. Repas au « Pause et vous. » 
 14h, visite de Neuville : église Saint-Symphorien. Evocation de 
Emilio de Cavriane, seigneur engagiste de Neuville et de Vitry par monsieur 
Calvo, président de la société d’archéologie et historique de Neuville. 
 16h, visite de la chocolaterie Alex Olivier. 

 
Vitry, retour vers 18h 

Merci à tous et bon retour 


