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Carte d’identité 

2015 
Nom : Société d’Histoire du Châtelet-en-Brie. 

SIRET 510 315 039 00014 – APE 9499Z – Ancienne référence en préfecture : 772010631  

Nouvelle référence en préfecture : W772000781 

Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne : 29 septembre 1995 (Journal Officiel du 25 

octobre 1995). 

 

Siège social : Mairie du Châtelet-en-Brie (Seine-et-Marne). 

Bureau, documentation et salle de réunion : Salle Meignen, 1 passage des Marjolets, 

77820 Le Châtelet-en-Brie  

(ces locaux sont mis à la disposition de l’association par la commune). 

 

Buts de l’association : selon ses statuts « l’association a pour objet la recherche et l’étude en 

histoire et, plus particulièrement, l’histoire du Châtelet-en-Brie, de son canton, du département 

de la Seine-et-Marne, de l’Île-de-France et de leurs habitants ». 

 

Bureau de l’association 

(élu par l’assemblée générale du 7 février 2015 et la réunion du bureau en date du 10 février 

2015) : 

. Jean-Claude RADIGON  Président  

. Jacky BREUILLÉ    Secrétaire général 

. Bernadette POISSON   Secrétaire administrative  

. Jean-Jacques PIPAUD   Trésorier  

. Jacques BOUCHERON  Responsable technique  

. Jean-Jacques BRISEDOU   Membre  

. Paul André MARY   Membre 

. Jean-Michel REFIN   Membre extérieur 

. Patricia PILLEUL-MARY  Membre extérieur 

 

 

Rapporteurs aux comptes : Laurent Régnier et Arnaud Mouthiers 

Compte bancaire au Crédit Agricole de la Brie. 

Assurances : SMACL - 141 avenue Salvador-Allende - 79031 NIORT CEDEX 

 

Site internet : www.shcb77.fr 

Mail : shcb77@orange.fr 
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Compte rendu 2015 

et perspectives 2016 

Habituellement nous vous énumérons dans le détail les activités puis les 

manifestations de l'année écoulée, suivi des projets de l'année à venir. Après 20 

ans de rapports sous cette forme nous avons décidé de changer de style.  

L'évènement principal autour duquel toutes nos activités ont été axées fut la pose 

de la nouvelle plaque commémorative de la libération du Châtelet en 

remplacement de celle en tôle émaillée dérobée en avril 2006. L'organisation des 

diverses manifestations liées au 26 août 1944 a mobilisé la quasi totalité des 

membres de l'association. 

   

A commencer par la cérémonie d'inauguration de cette plaque en lave émaillée 

pour laquelle nous avons dû solliciter beaucoup de bonnes volontés. 

Il a fallu :  

- bloquer les diverses dates ; 

- redessiner la plaque. En effet pour la petite histoire, l'avion qui figurait sur la 

plaque originale (un Gruman Avenger) n'était pas celui qui participa à la 

libération. Nous avons donc actualisé celle-ci en intégrant un "Républic P47 

Thunderbolt" l'avion du lieutenant Ernest Gaston qui s'écrasa en limite des bois 

de Saveteux ; 

- rechercher puis démarcher plusieurs fournisseurs susceptibles de fabriquer 

cette plaque ; 
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- choisir le prestataire après réception des devis ; 

- réserver la salle auprès des services de la mairie pour la durée de l'exposition ; 

- prévoir et participer à plusieurs réunions de coordination avec les membres 

extérieurs à l'association sur le montage du projet et plus précisément sur le 

minutage de la cérémonie, mais aussi sur le matériel et les véhicules 

nécessaires ; 

- solliciter les autorités pour obtenir les autorisations concernant la mobilisation 

de la voie publique pendant la manifestation ; 

- élaborer, à partir des documents en notre possession et du matériel prêté, le 

principe général de l'exposition (le 26 août 1944) ; 

- monter les différents panneaux après en avoir déterminé les sujets ; 

- se déplacer sur le terrain pour récupérer des informations complémentaires ou 

manquantes (cimetière allemand de Malmaison) ; 

- élaborer les supports de communication (affiches, "flyers"...) ; 

- recenser les besoins en matériels divers (panneaux d'exposition, balisage, 

sonorisation, supports de drapeaux..), et les mobiliser ; 

- convoquer toutes les personnes concernées (élus, pompiers, gendarmes, porte-

drapeaux, responsables d'associations...) ; 

- distribuer les tracts dans les boîtes à lettres ; 

- poser les affiches dans les supports municipaux ; 

- préparer les discours et les textes d'annonce de la manifestation, à destination 

de la presse locale ; 

- procéder dès le 21 août au montage de l'exposition ; 
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- et enfin le 26 août 2015 procéder à l'inauguration de la 

plaque commémorative et au vernissage de l'exposition 

s'y rapportant, intitulée "survol de la libération du 

Châtelet-en-Brie, 26 août 1944". 

 

Et surprise finale : s'est greffée à notre exposition, le 28 

août la reconstitution d'un camp US dans la cour du 

château. 

 

Nous avons finalement vécu pendant de nombreuses semaines à l'heure de 

1944 ! 
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Les enfants des écoles du Châtelet ont, à cette occasion, pu découvrir cette partie 

de l'histoire de leur village. 

Mais après cela, il faut démonter l'exposition, ranger les documents, rendre le 

matériel emprunté, récupérer et monter les diverses photos ou films pris à cette 

occasion et procéder au débriefing avec les intervenants. Le 1
er
 décembre, 

étaient conviés les chefs de corps de la gendarmerie et des pompiers pour leur 

présenter le compte rendu des diverses manifestations auxquelles ils avaient 

grandement et efficacement œuvré.  

Je vous ai fait cette énumération de tâches pour la manifestation essentielle de 

2015 mais ce principe de conception, organisation et réalisation est valable pour 

quasiment toutes nos productions ou expositions. Si les interventions de la 

SHCB ont cette qualité c'est parce que nous respectons une rigueur chère à notre 

président, mais aussi une charte graphique qui nous est propre (utilisation de 

panneaux spécifiques, documents collés sur "cartons plume" qui sont eux même 

montés sur le support grâce à des bandes auto-agrippantes ou velcro). 

Il en va de même de cette rigueur pour l'édition d'une publication : tant que tous 

les critères ne sont pas réunis et vérifiés nous ne lançons rien (écriture, mise en 

page, correction, financement, recherche d'imprimeur, maquettage...). 

Pour reprendre la chronologie de nos diverses interventions, le 19 janvier 2015 

nous avons collaboré au projet de résidence initié par l'auteur Luc Tartar au 

collège Rosa Bonheur du Châtelet qui consistait en un travail proposé aux élèves 

autour des lettres de "poilus" ou de lectures sur le thème de la Grande Guerre. 
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Le 2 février 2015 nous avons recueilli le témoignage de Mme Jacqueline Fleury, 

ancienne résistante et déportée au Camp de Ravensbrück pendant la Seconde 

Guerre mondiale. 

Après plusieurs mois de restauration et d'opération de conservation par Isabelle 

Bedat, les tapisseries sont revenues de Vanves le 27 février 2015. Il est prévu 

qu'elles soient mises en valeur dans l'église. 

Le 13 avril 2015, Patricia a accompagné une classe de CM2 et son institutrice à 

la découverte du patrimoine châtelain. 

Puis le 16, c'est une classe de troisième du collège Rosa Bonheur qui a souhaité 

découvrir la SHCB, son rôle, son organisation, sa recherche documentaire. A 

cette occasion les élèves ont découvert par les cartes postales anciennes les 

changements intervenus dans la commune. Ils en ont profité pour collecter des 

informations sur le conflit de 1914 - 1918. 

Le 14 juin 2015 un stand nous avait été réservé pour présenter notre association 

à l'occasion des "foulées châtelaines". 

Le 1
er
 septembre 2015, nous nous sommes rendus sur le terrain en compagnie de 

Claude Foucher afin de reconnaître les endroits clefs de la libération du 26 août 

1944 (emplacement des véhicules allemands détruits, des canons positionnés à 

l'entrée de Sivry, lieu de la chute de l'avion du lieutenant Gaston...). 

 

Le 5 septembre 2015, notre stand n'était pas installé dans la cour du château 

pour le forum des associations. La proximité de la salle et la coïncidence de 

dates avec notre exposition sur la libération a permis à la SHCB de montrer "en 

live" ce qu'elle était capable de réaliser. Nous avons eu pendant toutes ces 

journées d'ouverture de nombreux visiteurs qui nous ont, pour beaucoup félicité 

et/ou encouragé par un petit mot sur notre livre d'or. 

Les 14 et 15 novembre nous avons été présent à la bourse aux livres. 
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Activités 2015 

Quelle que soit l'activité à laquelle chaque membre participe, nous procédons 

pour la plupart à de nombreuses disquisitions. Nous ne faisons donc pas dans 

l'uchronie. Que ce soit le lundi aux archives, le mardi ou le jeudi au local, nous 

ne brelaudons pas. Bien entendu, nous nous livrons parfois à quelques 

pantoufleries, ce qui nous vaut de fortes vesperies. Mais fi donc de ces 

clabaudages ou pasquinades, nous travaillons ! 

Ainsi, le "groupe du lundi" continue son travail de fourmi aux archives 

communales. Ils répertorient, classent, transcrivent, informatisent. 

Tous les trois mois un article élaboré par la SHCB et notamment par Patricia et 

André parait dans le journal communal "Vivre au Village". En 2015, ont été 

abordés les thèmes suivants : 

 - Le sacerdoce d'un médecin de campagne au Châtelet-en-Brie au XXe 

siècle ; 

 - Le Châtelet-en-Brie d'hier et d'aujourd'hui, rue du 26 août 1944, 

départementale 605 (2ème partie) ; 

 - Le Châtelet-en-Brie d'hier et d'aujourd'hui, rue du 26 août 1944, 

départementale 605 (fin) ; 

 - Le Châtelet-en-Brie d'hier et d'aujourd'hui, un champion cycliste au 

Châtelet-en-Brie. 

Dans l'article sur la rue du 26 août 1944, nous parlions de la maison du docteur 

Vivier (au numéro 3) connu surtout pour être le médecin de Rose Beuret femme 

d'Auguste Rodin qui venait parfois visiter cet ami.  Le 23 septembre 2015, nous 

avons été contactés par la petite nièce de ce docteur et depuis nous accumulons 

les documents sur son grand oncle mais également sur son amitié avec Rodin 

(nombreux courriers originaux échangés entre ces 2 personnages, interview de la 

nièce du docteur Vivier, 94 ans, etc). 

Les autres membres de la SHCB sont bien occupé avec chacun leur activité : 

Jean-Jacques B a finalisé son travail sur les rues de la commune et s'attelle 

maintenant à l'histoire du château ; Jean-Jacques P outre sa mission de trésorier 

travaille surtout sur la numérisation des documents et les retouches photos ; 
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Odile retranscrit des documents anciens, pour certains manuscrits ; Catherine 

répertorie et indexe notre base documentaire (livres, revues, etc) ; Brigitte saisit 

informatiquement la revue de presse concernant la commune ; Jean-Claude 

travaille sur Louis Puissant mais aussi organise ; Yves photographie et effectue 

des montages photos ; Guillaume met à jour le site internet de l'association ; 

Stéphane maintient notre système informatique qui se révèle être très 

performant ; Jacky met en page les diverses productions. 

Projets 2016 

Les articles de la « SHCB raconte » abordés dans le "Vivre au Village" en 2016, 

parleront de "1792 : révolution dans l'état civil" certainement sur 2 numéros puis 

ensuite du fief de Bois-Louis. 

Le fil conducteur de l'année 2016, sera la réalisation du livre sur les rues et 

chemins de la commune et la synthétisation des recherches effectuées sur Louis 

Puissant, mathématicien et géographe né à la Gatellerie. 

Divers 

Nous tenons à remercier Messieurs Foucher, Radet et Landrin qui nous ont 

apporté leurs conseils, connaissances et nous ont prêté du matériel pour 

l'exposition sur la libération du 26 août 1944. 

Enfin, et avant d'aborder le compte rendu financier, nous remercions Arnaud et 

Laurent, nos deux commissaires aux comptes, qui se déplacent de relativement 

loin pour assurer leur fonction. 

 

Pour fêter ces 20 années de labeur, nous allons donc faire gogaille, faire ribote et 

nous livrer à quelques contasseries. 
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COMPTES 2015 

 

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

Matériel informatique Subvention commune 1000,00

Divers Subvention département 250,00

Sous total Sous total 1 250,00 €

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de maintenance local 8,52 Cotisations des adhérents 510,00

Consommables informatiques 185,11 0,00

Fourniture de bureau 370,72 Dons adhérents 179,00

Petit outillage 0,00

Matériel d'exposition 142,39

Frais de recherches extérieures Sous total 689,00 €

Travaux photographiques Fonctionnement divers

Documentation 358,74 Produits divers 60,07

Abonnements 119,14 Intérêts compte livret 39,40

Frais d'assurance 147,30 Vente livre "Notice historique…" 30,00

Frais d'affranchissement 2,75 Vente" jeu de cartes ..." 10,00

Frais de missions et réceptions 206,05 Ventes livres «Histoire d'écoles» 14,00

Provisions pour projets Vente "Cahier SHCB" 100 ans 29,00

Exposition  Généalogie

Frais d'édition Sous total 182,47 €

Frais bancaire 41,00

Etude "Louis PUISSANT"

Sous total 1 581,72 €

TOTAL DEPENSES 1 581,72 € TOTAL RECETTES : 2 121,47 €

REPORT BANCAIRE ANTERIEUR : 4 136,24 €

TOTAL GENERAL DEPENSES 1 581,72 € TOTAL GENERAL RECETTES 6 257,71 €

Soit un résultat de 539,75 € , positif pour l'exercice

et un solde comptable au 31-déc-2015 4 675,99 € , positif pour l'exercice

ou un solde de banque au 31-déc-2015 4 721,74 € , correspondant au relevé bancaire

RAPPORT FINANCIER  2015

Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015

DEPENSES RECETTES
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bUDGET 2016 

 

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

Matériel informatique Subvention commune 1 000,00 €    

Divers Subvention département 250,00 €       

Sous total -  €             Sous total 1 250,00 €    

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de maintenance local Cotisations des adhérents 500,00 €       

Consommables informatiques 250,00 €            

Fourniture de bureau 450,00 €            Dons adhérents 175,00 €       

Petit outillage 50,00 €              

Matériel d'exposition 50,00 €              

Frais de recherches extérieures 50,00 €              Sous total 675,00 €        

Travaux photographiques 80,00 €              Fonctionnement divers

Documentation 420,00 €            Produits divers 62,00 €         

Abonnements 130,00 €            Intérêts compte livret 40,00 €         

Frais d'assurance 149,31 €            Vente livre "Notice historique…" 30,00 €         

Frais d'affranchissement 15,00 €              Vente" jeu de cartes ..." 10,00 €         

Frais de missions et réceptions 500,00 €            Ventes livres «Histoire d'écoles» 28,00 €         

Provisions pour projets 1 616,68 €         Vente "Cahier SHCB" 100 ans 40,00 €         

Exposition  Généalogie

Frais d'édition  "Rues" 3 000,00 €         Sous total 210,00 €        
Frais bancaire 50,00 €              

Etude "Louis PUISSANT"

Sous total 6 810,99 €   

TOTAL DEPENSES 6 810,99 €    TOTAL RECETTES : 2 135,00 €     

REPORT BANCAIRE ANTERIEUR : 4 675,99 €     

TOTAL GENERAL DEPENSES 6 810,99 €    TOTAL GENERAL RECETTES 6 810,99 €     

BUDGET 2016

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

DEPENSES RECETTES
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RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE 

 

 

 

 

 

Non communicable 
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Assurance 
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