Assemblée générale du 13 février 2010
Rapport moral
Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence à cette XVe
assemblée générale.
Cette année 2009 a été riche en évènements pour l’histoire châtelaine
comme va le souligner le rapport moral que va vous présenter Jacky
Breuillé.
C’est ainsi, que grâce à la réactivité d’un habitant du Châtelet, suite à un
heureux coup de pioche, un pan méconnu de l’histoire de notre village a pu
être mis à jour.
Force est de constater que l’histoire locale continue de s’écrire
quotidiennement, et nous en sommes convaincus, est encore riche de
belles pages qui restent à découvrir et à déchiffrer.
En effet, Monsieur Alain Duchêne, que nous tenons à remercier tout
particulièrement, a permis de révéler un véritable « petit trésor » que
nous développerons plus loin.
Il s’agit de la découverte de vestiges d’un moulin à eau datant du XIVe
siècle !
Nous souhaitons que tous nos compatriotes châtelains puissent être tout
aussi avisés et perspicaces que le fut Monsieur Duchêne, et réagir
positivement en présence de découvertes fortuites et inhabituelles
auxquelles ils pourraient être confrontés.
Outre cette actualité historique, c’est en 2009 que nous ont quitté 2 de
nos membres : au mois de juillet Mme Monique Dumortier et au mois de
septembre M. Pierre Leguen. Nous nous devons d’avoir une pensée pour
eux qui ont suivi nos travaux pendant de longues années.
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Les activités de 2009 sont regroupées en 3 chapitres :
 manifestations auxquelles la SHCB a participé en 2009
 Activités 2009
 Divers

Puis nous aborderons l’avenir en traitant des projets 2010.

Manifestations de 2009
La principale manifestation de l’année 2009 a été sans aucun doute notre
exposition intitulée « HISTOIRES D’ECOLES VUES DU CHATELET-ENBRIE – 1833 / 1883 - de François Guizot à Jules Ferry. Du 13 juin au 4
juillet » nous avons investi la salle d’exposition du château des Dames.
Nous avons proposé au public une découverte de l’avènement de
l’instruction publique au XIXe siècle non seulement en France mais surtout
au Châtelet-en-Brie au travers de textes, documents, illustrations. Les
visiteurs ont pu découvrir les lieux d’implantation des diverses écoles, les
tribulations des maîtres et maîtresses, la vie des écoliers de l’époque.
A l’appui de cette exposition, nous avons édité un ouvrage qui se voulait au
départ un guide de visite. Mais la richesse des informations et documents
nous a contraint de transformer le fascicule, initialement projeté, en
livre de 180 pages. C’est l’imprimeur de notre premier livre qui a finalisé
ce bel ouvrage.
Nous rappellerons à tous que cette exposition et le livre qui l’accompagne
sont le fruit d’un travail long de plusieurs années.
Une autre manifestation à laquelle nous participons régulièrement est le
forum des associations organisé le même jour que le marché briard. Ces
deux manifestations conjointes permettent d’attirer les visiteurs et de
susciter parfois des vocations. Certes les associations châtelaines sont
nombreuses toutefois la SHCB regrette qu’à cette occasion nous n’ayons
enregistré aucune inscription de membres actifs. La culture n’attire plus
les foules !
Le 25 octobre 2009, le Groupement Archéologique de Seine-et-Marne
(GASM), présidé par Mme Mabire La Caille nous a invité à son 9ème salon
qui se déroulait à La Chapelle-Gauthier. Cette manifestation fort
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intéressante a permis de nombreux contacts avec d’autres associations ou
avec certains de leurs membres partageant la même passion de l’histoire.
Activités 2009
Les activités de cette année écoulée ont été diverses et variées. Mais
permettez moi de ne pas les traiter chronologiquement. Et pour aborder
l’activité de 2009 qui a fait la une de nos occupations pendant une partie
du dernier trimestre de l’année écoulée, je me permettrai de vous lire le
texte écrit à cette occasion.
« Le 25 septembre, lors des travaux de branchement électrique du pavillon qui fait
l’angle de la route de Féricy et de la départementale 605 (route de Montereau à
Melun), en bordure du parking Sainte-Reine, le long de la rue de Féricy, est apparue
une cavité maçonnée. Les ouvriers ont prévenu la mairie qui a averti la Société
d’Histoire du Châtelet-en-Brie. M. Jean-Claude Radigon, président, s’est alors
transporté sur les lieux avec M. Jean-Claude Sambugaro, responsable technique de la
mairie. Ayant constaté qu’il s’agissait d’une structure ancienne, M. Radigon, en accord
avec M. Sambugaro, a alors averti Mme Marie-Claire Coste, archéologue
départementale au service départemental d’archéologie de Seine-et-Marne. Ayant
observé les vestiges, Mme Coste a demandé à la mairie et à la Société d’Histoire de
nettoyer les lieux, ce qui a remarquablement été fait par les deux ouvriers
communaux, Christian et Michaël, aidés des membres de la Société. Après nettoyage,
il a été reconnu une partie de tunnel en pierres taillées voûté en plein cintre, large de
1,5 m et haut de 1,23 m sous voûte, orienté est-ouest. La fonction de cette structure
posant problème, à la demande de M. Radigon, Mme Mabire La Caille, maître de
conférences en archéologie du Moyen Âge à l’Université de Paris 1 PanthéonSorbonne, présidente du Groupement Archéologique de Seine-et-Marne, a été
prévenue de la découverte et s’est transportée à son tour, avec Mme Coste, au
Châtelet-en-Brie. Elle a identifié formellement un canal d’amenée d’eau qui faisait
fonctionner un moulin se situant à l’est de la structure, c’est-à-dire entre le ru du
Châtelet et la rue de Féricy. Ce moulin, totalement inconnu à ce jour, était alimenté
par un étang dont les digues, encore subsistantes, se voient en bordure du parking
Sainte-Reine qui a été aménagé à l’intérieur de cet étang après son assèchement. Les
recherches en archives menées par la Société d’Histoire du Châtelet-en-Brie ont
permis d’identifier cette machine. Il s’agit du « moulin de l’Étang » qui appartenait au
couvent des Dominicaines de Poissy, seigneur dominant du Châtelet-en-Brie.
Mentionné dès 1380, il était détruit en 1638, époque à laquelle les religieuses en
concédèrent l’emplacement à Alexandre Guiart, prévôt. Les vestiges anciens du
Châtelet-en-Brie étant rares, la municipalité, sous l’impulsion de son maire M. Alain
Mazard, très concernée par la préservation de son patrimoine, a décidé de conserver
cette structure en témoignage de son passé. Un accès spécifique y sera aménagé.
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Une subvention a même été votée par le conseil municipal, qui prouve
l’intérêt de la commune pour cette découverte. Comme vous pouvez le
constater une « trouvaille » de cet ordre ne pouvait que nous mobiliser et
pendant quelques semaines nous avons délaissé nos travaux en cours au
profit de cette découverte.
A la suite de cette découverte et pour aider à la recherche des éléments
permettant l’authentification de celle-ci, nous avons transmis à Mme
Karine Berthier, des documents photographiés aux archives des Yvelines,
que nous n’avions encore pu exploiter parce que écrit en latin médiéval.
Cette archéologue, historienne, spécialiste des moulins, nous a traduit les
textes du XIVe que nous lui avions remis et nous la remercions ici du
travail qu’elle a fait gentiment pour notre association. Elle s’est déplacée
également aux archives des Yvelines afin de voir les documents originaux
et affiner ses analyses. Cette découverte des vestiges du moulin à eau a
fait l’objet d’une publication dans le Vivre au Village de décembre 2009.
Près de 5000 surfeurs curieux de la vie châtelaine ont, à ce jour, visité
notre site Internet. Il est régulièrement enrichi de nouvelles rubriques
et mis à jour de textes associés.
Le recensement « au fil de l’eau », des commerçants et artisans du
Châtelet-en-Brie à travers les âges, mais aussi des divers noms de
châtelains qui apparaissent dans les documents que nous consultons se
poursuit activement.
Le lundi, notre petit groupe d’irréductibles continue de classer,
répertorier, les documents d’archives de la commune. Ce travail très
important est apprécié des édiles et des employés de la commune. Par ce
travail de classement, nos amis du lundi, enrichissent aussi la bibliothèque
de la SHCB, qui devient un « lieu ressource » pour nos recherches.
Tous les documents sur la Fabrique, ont été numérisés et transcrits.
Il reste encore à créer le CD Rom qui sera transmis avec les originaux
aux archives départementales de Seine-et-Marne.
En octobre 2009, nous avons été mis à contribution pour la réfection de
la croix située près du centre commercial de la plaine. Deux autres croix,
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qui seront posées au printemps prochain ont été réalisées : la croix de
Balle, sur le chemin du Roy et la croix Saint-Antoine en bas de la rue de la
Coudre au lieu dit « La Mussine ».
Divers
La SHCB est maintenant une entreprise recensée avec un certificat
d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements
(SIRENE). Pour information, nous avons l’identifiant 510 315 039 00014.
Nous avons profité de cette obligation administrative pour faire évoluer
notre logo. Je vous invite à y jeter un regard à l’occasion…
Régulièrement, dans « vivre au village » à la rubrique « SHCB raconte… »
vous découvrez des articles sur l’histoire de notre village. C’est ainsi que
vous avez pu découvrir des articles sur La Mussine, les tribulations d’un
instituteur en 1840, l’histoire du lavoir… Et dans la section « avis de
recherche » nous sollicitons les châtelains afin qu’ils nous prêtent (ou
mieux, nous donnent !) tous documents faisant référence à l’histoire
locale, régionale ou nationale (cartes postales, vieux papiers, journaux
anciens, documents sonores ou vidéos, etc). Et nous remercions à cette
occasion les donateurs qui ont répondu à ces demandes.
Notre vocation culturelle et de sauvegarde de la mémoire de la commune
nous a amené à rencontrer deux personnes. Mme Claudine Martin a pu
conter à nos reporters d’un jour, sa vie au Châtelet-en-Brie dans ses
jeunes années. M Louviaux son mari, quant à lui, a raconté diverses
anecdotes de la dernière guerre mondiale, dont certaines en rapport avec
la commune.
Nos travaux et recherches sur le château ont aussi intéressé un
descendant de la famille Poussié. Il est venu au mois de juillet recueillir
de précieuses informations pour sa quête généalogique.
L’association « Pas à Pas » a élaboré des « fiches rando » destinées à
faire découvrir le territoire de la commune aux randonneurs occasionnels.
Sur ces fiches disponibles à la mairie et sur Internet, la partie historique
a été réalisée par les membres de la SHCB.
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Comme annoncé lors de l’assemblée générale de 2009, la municipalité a
décidé d’implanter une signalétique spécifique aux abords des bâtiments
« remarquables » de la commune. La SHCB a proposé ses textes qui
seront repris sur ces nouveaux supports d’information touristique. Trois
de ces supports sont déjà réalisés et seront prochainement installés par
le service technique de la municipalité. Il s’agit du château, de la fontaine
et chapelle Sainte-Reine et de la croix de Balle. Sont en cours de
réalisation, l’église et la mairie.
Les projets 2010
Un travail très bien engagé et qui pourrait arriver à son terme en 2010,
concerne les rues, routes, lieux-dits, chemins de la commune. Un gros
travail de recensement de ces toponymes a été fait par Jean-Jacques
Brisedou. La mise en page d’un ouvrage spécifique commencera
certainement cette année.
Une exposition philatélique, organisée conjointement par la Société
Melunaise de Timbrologie et la SHCB qui avait été annoncée pour fin
2009 a été reportée et devrait voir le jour en 2010.
Nous espérons pouvoir finaliser notre travail de recherches sur Louis
Puissant, natif du Châtelet, par l’organisation d’une « soirée conférence ».
Voici relatées brièvement les actions écoulées ou celles à venir. Nous
restons fidèles aux objectifs définis pour notre association : la
recherche historique et la mise à disposition des informations recueillies.
Pour terminer, je vous demande de bien vouloir approuver ce rapport
moral.
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