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Le mot du président  

Bonjour à tous et même si cela est un peu tard je vous renouvelle mes vœux de santé en cette 

période de rupture dans notre vie sociale, culturelle et associative. 

Depuis plus de 15 mois je suis éloigné de Vitry et la distance ne me permet pas de m’investir 

autant que je le souhaiterais, mais une équipe des plus créative a su prendre en main la vie de la 

SHV, a présenté en automne une exposition de haute qualité et a produit une magnifique brochure 

sur le mystère de l’assassinat du châtelain Petit du Petit-Val. 

Compte tenu de la crise sanitaire et des activités ralenties en 2020, nous avons décidé de ne pas 

faire d’appel de cotisation pour 2021. Le renouvellement de l’adhésion sera automatique pour les 

personnes ayant cotisé en 2020. 

En 2020 notre matériel, obsolète, ne nous a pas permis l’impression des bulletins, ce qui nous a 

conduit à vous adresser ces derniers sous forme numérique. Nous continuerons en 2021 ce mode 

de publication. Nous essayerons toutefois de sortir des versions papier en nombre limité pour les 

personnes qui ne sont pas équipées de PC ou tablette. Dans ce cas, une petite contribution 

supplémentaire leur sera demandée. 

Comme je l’ai annoncé aux membres du bureau, je ne me représenterai pas lors de la prochaine 

Assemblée-Générale car je ne sais pas combien de temps je serai absent de Vitry. 

Nous avons plusieurs idées pour continuer la mise en valeur de notre patrimoine architectural, 

historique, industriel et humain, mais nous avons besoin de vous pour élargir notre champ de 

connaissance et d’action.  

 

Amitiés à tous, protégez vous et à bientôt. 

 

Jean-Marie DESBORDES 
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L’ANNEE 2020 

Au début 2020 notre projet se limitait à la réalisation d’une brochure sur l’affaire Petit-Val 

complétée par une présentation de quelques panneaux. Mais nos recherches devenant de plus en 

plus larges, ainsi que notre curiosité, nous avons réalisé un vaste projet d’exposition incluant le 

château de Vitry, car nous souhaitions partager largement cet épisode de l’histoire de notre 

commune et donner des informations sur le lieu où le drame s’est déroulé. 

L’épidémie n’a pas coupé notre élan, et le confinement a eu du bon; il nous a permis d’enrichir 

nos recherches (livres, archives et internet) en travaillant en petit groupe, mais aussi au téléphone 

et en visio-conférence (quelle modernité !!!). En parallèle, le Centre Culturel de Vitry (CCV) 

nous a apporté son soutien et sa contribution pour peaufiner la présentation de notre exposition. 

En traversant beaucoup d’incertitudes, nous sommes finalement parvenus début Octobre, juste 

avant les nouvelles contraintes sanitaires, à proposer l’exposition que beaucoup d’entre vous ont 

visitée. L’inauguration a été restreinte en nombre de participants et la conférencière est 

intervenue en vidéo. Le nombre de visiteurs a été contingenté (parfois difficile à réguler compte 

tenu de l’affluence) ; mais le but a été atteint et les Vitriots ont répondu « présent », se sont 

montrés surpris et heureux … et en redemandent !! 

Pour tous ceux qui n’ont pu visiter cette exposition, nous en avons fait un résumé sur notre site 

internet où une page est consacrée à son bilan et où vous trouverez le lien permettant d’assister 

(virtuellement) à son inauguration et à la conférence sur les châteaux disparus du Val de Marne. 

De plus, vous pouvez vous procurer la brochure, il suffit de nous contacter !  

 

  Les membres de la SHV devant les panneaux de l’exposition qu’ils ont organisée et qui s’est tenue 

du 5 au 11 octobre 2020 dans la salle polyvalente de la maison de la vie associative, rue Audigeois. 

De gauche à droite : Patricia, Michèle, Alain, Yvonne, Francine, Jean-Michel et Jean-Claude. 
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L’ANNEE 2021 

 

Nous avons tous dû changer nos habitudes et, malheureusement, suspendre nos réunions 

mensuelles. Ces moments de partage nous manquent terriblement. Mais la vie continue… et la 

Société d’Histoire de Vitry s’adapte : réunions de travail en petit comité avec respect des gestes 

barrière ou visio-conférence.  

 

DES IDÉES ….  

…. DES PROJETS 

Nous prévoyons de présenter à nouveau la partie château de l’exposition à la maison des projets 

de Vitry. Une autre possibilité en discussion est la présentation d’une partie de l’exposition à la 

maison de l’histoire et du patrimoine à Champigny, en collaboration avec les Archives 

Départementales. D’autres présentations pourraient avoir lieu, notamment en direction des 

établissements scolaires. 

Par ailleurs, une collaboration est envisagée avec le CCV et la société Biopics pour la 

participation, le 18 juin 2021, à une séance intitulée « 500 mètres d’histoire(s) », construite à 

partir d’un enregistrement effectué au théâtre Jean Vilar en 1978. 

D’autres projets sont en discussion, en particulier : 

 Un concert-exposition à l’église St Germain, en collaboration avec l’association des amis 

de l’orgue de Vitry. 

 Un travail sur l’ancienne mairie de Vitry de 1787 à 1985. Les résultats de nos premières 

recherches sur ce sujet sont présentés dans les pages qui suivent. 

 

 

 

 

 

  

Nos projets et idées sont la base d’un travail participatif. 

Invitation est faite à vous tous de contribuer à leur élaboration. 
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L’ANCIENNE MAIRIE DE VITRY 

Lors de l’exposition sur le château de Vitry et l’affaire Petit du Petit-Val beaucoup de visiteurs 

nous ont interrogés sur l’origine du bâtiment situé place Saint-Just et abritant le service municipal 

de la jeunesse, pensant qu’il s’agissait d’une partie de l’ancien château. En fait, il s’agit de 

l’ancienne mairie sur laquelle nous avons entrepris des recherches. 

Ce bâtiment était à l’origine une belle villégiature de campagne avec dépendances, cour et jardin, 

acquise en 1787 par Madame Isidore Félicité LOTTIN de LAGERIE, comtesse de WALSH, elle 

a épousé Philippe WALSH de SERRANT le 14 Décembre 1784. 

 

            

C’était un hôtel particulier de style Louis XIV. Après être passé entre les mains de nombreux 

propriétaires, il fut acheté en 1853 par le maire de l’époque, Pierre Lamouroux, pour y installer la 

mairie. Il l’est resté, jusqu’en1985 date de l’inauguration de l’actuelle mairie.  

Mais, pour beaucoup de Vitriots, ce bâtiment restera toujours l’ancienne mairie ! Le sujet est 

riche en documents. Une première recherche aux archives municipales nous a convaincu qu’il y 

avait là matière à l’élaboration d’une brochure. À suivre… 

.     

 

Vous étiez peut-être présent (avec ou sans 

appareil photo) lors de son déplacement du 

3 au 16 juin 1986, lorsque le bâtiment est 

passé de l’autre côté de l’avenue Roger Derry. 

Nous attendons vos témoignages et vos 

souvenirs de l’ancienne mairie. 
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LE CERCLE GÉNÉALOGIQUE 

 

Se retrouver, échanger,... la convivialité de notre cercle se trouve interrompue par respect des 

mesures sanitaires.  

Devant l’impossibilité de nous réunir, nous pouvons vous proposer de nous communiquer vos 

questions ou problèmes rencontrés dans vos recherches. De manière quasi individuelle (par très 

petits groupes 3 à 4 personnes maxi) nous pourrions nous retrouver au CCV ou à la salle du Port-

à-l’Anglais dans le respect des règles de distanciation afin de tenter répondre à vos questions. 

 

ASSEMBLEE GENERALE  

N’ayant pas de visibilité sur la possibilité de nous réunir de nouveau, notre prochaine AG 

sera planifiée quand la situation le permettra. 

 

BULLETIN D’ADHESION OU DE RE-ADHESION 

Vous trouverez en page 7 un bulletin d’adhésion ou ré-adhésion 2021. Pour tous ceux qui sont à 

jour de cotisation 2020, ne nous envoyez pas de chèque, mais remplissez votre bulletin en prenant 

soin de bien préciser votre adresse mail et faites nous parvenir ce document. Pour ceux qui 

auraient déjà réglé leur cotisation 2021, les chèques n’ont pas été encaissés et ils leur seront 

restitués. 

Pour les nouveaux adhérents ou ceux qui n’auraient pas acquitté leur cotisation 2020, il est 

demandé 24 € de cotisation au titre de 2021. Faites nous savoir si vous avez des propositions de 

travail à mener ensemble. Nous serons heureux de vous intégrer, si vous le souhaitez, dans nos 

petits groupes de travail. 

 

 

A BIENTÔT, PRENEZ-SOIN DE VOUS ! 
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BULLETIN D’ADHÉSION ou de RÉ-ADHÉSION 

 

Année 2021 

 

NOM : ………………………………………. 

 

PRÉNOM : ………………………………… 

 

ADRESSE :……………………………………………………………………….. 

 

TÉLÉPHONE  : ……………………………… 

 

ADRESSE COURRIEL : ……………………………………. @ ……………….  

 

 

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE : …………………………………………… 

 

          Les droits d’admission pour l’année 2021 sont de 24 € 
(les personnes ayant cotisé en 2020 en sont dispensées) 

  
Chaque adhérent à jour de sa cotisation reçoit notre bulletin trimestriel en format 

électronique. 
 

Il peut, s’il en a la possibilité et s’il le souhaite, participer à l’élaboration du bulletin ainsi 

qu’aux discussions concernant les projets et réalisations de notre association. 

 

Le règlement de la cotisation doit se faire par chèque, au nom   de : 

                         Société d’Histoire de Vitry  

 

et être adressé par courrier* à : 

              Société d’Histoire de Vitry, 

            Maison de la Vie Associative,  

            Centre Culturel, 36 rue Audigeois,  

                   94 400 Vitry-sur-Seine 

 

 

* Si vous avez déjà cotisé en 2020, votre bulletin d’adhésion complété peut-être renvoyé 

par courriel à : histoire.vitry94@gmail.com. 

 SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE

 VITRY SUR SEINE


