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Assemblée générale du 16 février 2008 
Rapport moral 

 
 
Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence à cette 13ème 
assemblée générale. J’espère que parmi vous il n’y a pas de superstitieux. 
Personnellement je ne le suis pas, ça porte malheur ! 
 
Le ton étant donné, nous sommes réunis aujourd’hui pour dresser le bilan 
de l’année écoulée.  
 
Mais avant tout, je tiens à remercier vivement, toutes les personnes qui 
travaillent de façon assidue au sein de l’association ou qui continuent de 
rechercher dans les diverses archives des éléments pouvant nous 
intéresser, comme le fait Bernard Caron.  
 
Puis permettez moi d’avoir une pensée pour Jean-Pierre Mainson, un de 
nos membres qui nous a quitté le 4 mai 2007. Nous nous souviendrons 
longtemps de son superbe atelier installé à la bergerie lors de notre 
exposition « un coup d’œil dans le rétro » en 2001.  
 
Il y a aussi des bonnes nouvelles puisque la SHCB a reçu le faire-part de 
naissance le 13 novembre 2007 de Jade la petite-fille de Jacky Breuillé 
qui va maintenant vous relater les manifestations et les activités qui ont 
marqué l’année 2007 et il conclura par les projets pour cette année à 
venir. 
 
 
Les activités de 2007 sont regroupées en 4 chapitres : 

• Participation de la SHCB à des manifestations 
• Activités 2007 
• Divers 

 

 

Les manifestations de 2007 

 
Le 3 février 2007, en ces lieux, nous nous sommes retrouvés pour 
l’assemblée générale. Le restaurant « le Chalet » à Chartrettes a ensuite 
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servi de cadre à notre repas qui entre maintenant dans la tradition de 
notre association. L’accueil chaleureux, le contenu des assiettes et 
surtout les membres présents ont contribué fortement à la bonne 
ambiance qui a régné lors de ce dîner. 
 
www.shcb77.fr : c’est l’adresse du site Internet de la SHCB qui a été 
lancé le 21 mars 2007. Depuis cette date c’est plus de 950 visiteurs qui 
sont venus surfer sur nos pages. Une dizaine de demandes de 
renseignements a été formulée grâce à ce site. Et grâce à une de ces 
demandes, nous avons pu récupérer une copie d’un courrier daté du 14 mai 
1797 adressé par Joséphine Tascher de la Lapagerie (épouse Beauharnais 
puis Bonaparte) à son beau-frère Joseph Bonaparte au sujet, entre autre 
de soucis sur sa ferme de la Gatellerie. 
 
Les 23 et 24 juin 2007, l’atelier « calligraphie et enluminures » exposait 
pour la deuxième fois les œuvres de ses participants. Cette manifestation 
réussie à malheureusement sonné le glas de cette activité qui avait trouvé 
son rythme de croisière au sein de notre association. Au soir de ces 
journées, l’animatrice nous a annoncé des changements quant à 
l’organisation et aux tarifs des séances. En septembre 2007, après 
information des évolutions demandées et sondage auprès des « élèves », 
nous avons pris la décision de ne pas poursuivre cette activité, du moins 
pas dans les conditions imposées par l’animatrice. Peut-être un jour cet 
atelier renaîtra-t-il, car la calligraphie et l’enluminure s’intègrent 
parfaitement à l’Histoire. 
 
Le forum des associations, en suspens depuis quelques années a été 
réactivé en 2007. C’est ainsi que le 15 septembre 2007, nous avons 
installé notre stand sous le barnum dans la cour arrière du château des 
Dames avec les autres associations. Le temps clément a permis à de 
nombreux châtelains de flâner parmi les stands et de constater ainsi que 
les activités associatives châtelaines étaient nombreuses et variées. 
 
A 18 heures alors que les autres associations démontaient et rangeaient, 
la SHCB a transporté son installation de l’autre coté dans l’entrée de la 
médiathèque car le 16 septembre 2007 était la date des journées du 
patrimoine. Et le Château des Dames était une des étapes du parcours 
« Mémoires vives » élaboré par Act’art, association partenaire du conseil 
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général dans le domaine culturel et artistique. A cette occasion, la troupe 
Métalu A Chahuter avait relooké la façade du château. Cet après-midi là, 
la médiathèque avait portes ouvertes et la SHCB peut témoigner de 
l’engouement du public pour ces journées car de nombreux visiteurs pour 
beaucoup étrangers à la commune ont découvert nos activités. 
 
Notre stand ayant beaucoup plu à la responsable de la médiathèque, elle 
nous a tout naturellement invité à le repositionner au même endroit pour 
le premier salon du livre qu’elle a organisé le 13 octobre 2007. C’est 
encore une manifestation fort réussie à laquelle la SHCB a eu l’honneur de 
participer. Notre présence en temps qu’éditeur n’a pas été usurpée et 
nous avons pu a cette occasion vendre quelques uns de nos ouvrages 
(« Jeu de cartes à l’ancienne », Notice historique). 
 
Le 10 novembre 2007, la SHCB a été conviée au 10ème forum des 
associations patrimoniales du département de Seine-et-Marne à Blandy-
les-Tours. Le thème principal de ce forum en était la préservation et la 
sauvegarde du patrimoine. Après un repas « sur le pouce », l’après-midi 
était consacré à la une visite du château, guidée par des archéologues 
ayant participé aux campagnes de fouilles. Ce fut une visite des plus 
instructives. 
 

Activités 2007 

 
Le classement des archives communales continue tous les lundis ou 
presque. Le classement provisoire est entièrement terminé (1911 
dossiers) et les documents transmis par la mairie sont immédiatement 
intégrés. Le classement définitif est fait par cotes conformément aux 
directives des archives départementales (1636 dossiers). 
Actuellement il y a 54 années de délibérations du conseil municipal 
rentrées sur support informatique. 
 
Comme signalé plus avant, l’atelier « calligraphie et enluminures » n’a pas 
repris ses activités en septembre 2007. Toutefois il a été actif jusqu’en 
juin, en témoigne l’exposition qui a été réalisée. 
 
Tout au long de l’année la mise en scène et le montage de notre future 
exposition sur l’école 50 ans avant Jules Ferry a mobilisé toutes les 
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ardeurs. On peut donner une date approximative de cette exposition aux 
alentours du mois de mai 2008. 7 personnes travaillent depuis plus d’un an 
uniquement sur ce projet dont la documentation est riche et pour lequel 
nous souhaitons éditer un petit ouvrage d’une centaine de pages. 
 
Divers 

 
Au mois de mars 2007, nous avons constaté et signalé le vol de la plaque 
commémorative émaillée apposée sur une façade de la rue du 26 août 
1944. Heureusement la SHCB possède une photothèque importante qui a 
permis d’étayer le dépôt de plainte formulé par la commune. A ce jour la 
plaque reste introuvable. C’est un élément du patrimoine communal qui 
disparaît. 
 
En 2007, nous avons enfin fait l’acquisition d’un scanner A3, grâce en 
partie à une subvention exceptionnelle de la commune qui a participé pour 
moitié à l’achat de celui-ci. Ce matériel nous permet maintenant de 
numériser des documents « grand format », nombreux dans les archives 
historiques.  
 
Nous avions promis aux archives départementales de leur fournir le 
dossier complet sur, la fanfare. C’est chose faite. Mais nous avons 
auparavant numérisé entièrement ces pièces afin d’en garder une trace et 
de fournir aussi un DVD de ces documents. Le dossier est dorénavant 
consultable à la SHCB bien entendu, mais aussi à Dammarie-Les-Lys sous 
les côtes J919 et  1 NUM 116 entrée 2007/571. Mme Rambaud, 
conservatrice générale du patrimoine n’a pas manqué de nous remercier 
pour le travail accompli sur la préservation de ces fragiles archives. 
Dans le même genre de collaboration nous avons transmis à l’Astrolabe de 
Melun un exemplaire de chacune de nos publications ainsi qu’un DVD 
regroupant la totalité de notre collection de cartes postales anciennes. A 
la suite de cette transmission l’Astrolabe nous a mis à contribution, par 
l’intermédiaire de notre site Internet, au sujet de documents de René 
Morel sur Sainte-Gemme. 
Par le même canal qu’est la messagerie Internet nous avons eu à répondre 
à une question posée sur la deuxième guerre mondiale au Châtelet. 
Comme on peut le constater les nouvelles technologies permettent non 
seulement d’effectuer des recherches mais aussi de se faire connaître, 
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de correspondre rapidement avec des interlocuteurs bien souvent très 
éloignés mais partageant une même passion, et par la qualité des réponses 
fournies de se faire reconnaître. 
 
 
Nous devons maintenant remercier tout particulièrement M. Mercey le 
libraire du Châtelet qui continue de vendre régulièrement quelques 
ouvrages (Jeu de cartes à l’ancienne et Notice historique). 
Dans le même registre, n’oublions pas tous les bénévoles qui travaillent – 
(car c’est un travail certes passionnant, mais un travail quand même) – qui 
travaillent disais-je au classement, à la préservation, à l’enregistrement 
informatique bref à la sauvegarde de tous les documents qui constituent 
le patrimoine et la mémoire de la commune du Châtelet-en-Brie. 
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Les projets 2008 

 
Nous allons finaliser notre exposition sur l’école dans les cinquante 
années qui ont précédé Jules Ferry. Sachant que nous avons déjà mis en 
scène 22 panneaux il nous en reste 8 environ à faire. En parallèle de ce 
travail, nous concevons un fascicule qui développera le contenu de cette 
exposition prévue fin mai 2008. Mais au fil du temps, le fascicule s’étant 
copieusement étoffé, ce sera finalement un véritable livre de plus de 100 
pages. Bien entendu l’exposition aura lieu quand tout sera prêt (panneaux 
montés, livre édité et imprimé). 
 
Fin 2008 : la SHCB a sollicité la Société melunaise de Timbrologie pour 
une exposition sur les timbres. A cette occasion nous souhaitons mettre 
en scène quelques éléments sur l’histoire de la poste.  
 
Dans le cadre des rencontres avec l’histoire un personnage cher à la 
commune est en cours d’étude. Il s’agit de Louis Puissant. Nous ne pouvons 
encore pas présager la forme que prendra la diffusion du résultat de nos 
recherches sur ce personnage : exposition, débat/rencontre, fascicule, 
livre. Toutes les possibilités existent compte tenu des éléments trouvés. 
 
Voici relatées brièvement les actions écoulées ou celles à venir. J’espère 
qu’elles cadrent parfaitement aux objectifs de notre association. Et si 
vous pensez que c’est le cas je vous demande de bien vouloir approuver ce 
rapport moral. 


