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Assemblée générale du 23 février 2013 

Rapport moral 
 

Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence à cette XVIIIe assemblée générale. 

Si nous voulons résumer cette année 2012, pourrions nous citer ce proverbe « le plus beau 

lendemain ne nous rend pas la vieille » euh … pardon « la veille ». Et Georges Braque a dit également 

« l’espoir est né de la crainte du lendemain ». 

« Il est dur d’immoler aux lendemains tous les jours qui ont fait sa vie » (Francis Bossus). 

Oui le principal événement de cette année écoulée a été le centenaire de l’association du Lendemain 

qui comme vous venez de l’entendre porte très bien son nom. 

Alors ne remettons pas au lendemain ce que nous pourrions faire le jour même et écoutons le 

rapport moral de notre secrétaire général.  
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Activités 2012 

Même si l’exposition consacrée à l’association du Lendemain a concentré une grande partie de nos 

activités, certains d’entre nous ont continué à œuvrer pour faire revivre des moments parfois oubliés 

voire non connus du Châtelet-en-Brie. C’est la vocation principale de la SHCB inscrite comme un label 

sur la page de garde de son site internet « faire revivre hier, une passion d’aujourd’hui ». 

Les travaux de transcriptions de documents anciens réalisés par Patricia servent de bases à certains 

articles qu'elle a écrits et publiés dans le journal communal « Vivre au village ». Et ce sont ces mêmes 

documents qui sont la base de la reconstitution de l’histoire du Châtelet-en-Brie. Les « cahiers de la 

SHCB » à venir prouveront, si besoin en était, du travail important réalisé, et qui reste aussi à réaliser. 

Les articles publiés cette année sont : 

- « L’auditoire » une instance aujourd’hui disparue. 
- « Mort d'un pauvre mendiant en 1735 ». 
 

André de son côté s'est employé à nous faire découvrir dans ce même trimestriel "Vivre au village" 
Etienne Pasquier, érudit du XVIe siècle (1529-1615). 
 

L’important travail sur les rues, routes et chemins de Jean-Jacques continue. La tâche consiste 

maintenant à dépouiller les comptes-rendus du conseil municipal des 15 dernières années afin 

d’actualiser le recensement et le descriptif déjà effectué. L’ouvrage qui sortira de ces recherches se 

promet d’être intéressant mais aussi « imposant ». 

L’enregistrement et la mise à jour de notre base de données « bibliothèque » par Catherine continue. 

A terme, la recherche d’un document par mot clé sera facilitée.  

Les divers bulletins paroissiaux en notre possession qui avaient été saisis par Brigitte et Odile sont 

mis en page et presque prêts pour l’édition si toutefois nous souhaitons les éditer, sachant que 

d’autres thèmes sont aussi presque prêts. 

La préparation de l’exposition du Lendemain a nécessité de recueillir quelques informations auprès 

de certains acteurs de cette association ou rapportant des propos de leurs ascendants. Nous avons 

ainsi « interviewé » M. Le Roy le 23 février 2012 et le 8 mars Mme Cauwet et MM. Pillault, Thiesselin, 

Cochet et Chalmaigné.  

Manifestations 2012 

Dès le 8 février 2012, soit trois jours avant notre dernière assemblée générale, le Préfet accompagné 

du maire et de ses adjoints nous a fait l’honneur d’une visite. Cela prouve que nos élus sont 

intéressés par nos travaux et le font savoir. Profitons de cette occasion pour les en remercier. 

Du 24 novembre au 2 décembre les châtelains ont pu découvrir 100 ans de vie de l’association du 

Lendemain. Le travail de recherche et la mise en valeur des textes, objets et propos recueillis a été 

effectué par la SHCB après de nombreuses réunions de travail avec nos amis du Lendemain. Le succès 

rencontré par l’exposition est retranscrit dans le livre d’or laissé à la disposition des visiteurs. Outre 

les témoignages de sympathie adressés à l’association, de nombreux écrits prouvent que la rigueur 

d’organisation de la SHCB et la qualité de son travail est reconnue. Et pour ces raisons nous 

adressons nos félicitations et remerciements à tous les membres de la SHCB. Notons également 

http://www.shcb77.fr/SHCBRACT6.php
http://www.shcb77.fr/SHCBRACT7.php
http://www.shcb77.fr/FERLEP1.php
http://www.shcb77.fr/FERLEP1.php
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l’excellente entente qui a régné avec nos amis de l’association du Lendemain. Les compliments sont à 

partager avec eux. 

 

Divers 

Notre site Internet est toujours très actif (environ 14000 visites depuis sa création) et par la visite de 

celui-ci par les internautes nous sommes sollicités pour de petites demandes concernant l’histoire de 

la commune ou des recherches généalogiques se rapportant à des personnes ayant vécu dans la 

commune. 

Des événements non souhaités sont intervenus dans le courant de cette année.  

Ainsi le nouveau local a été l’objet d’inondations entre le 18 et le 21 juin 2012. L’eau d’écoulement 

d’une gouttière s’est infiltrée jusque dans la pièce des archives. Notre réactivité a permis de sauver 

tous les documents et matériels de la catastrophe. 

Et le 21 juin nous avons vérifié la réalité de la loi de Murphy, familièrement nommée « loi de 

l’emmerdement maximum » quand la vitrine servant aux expositions a « explosé » projetant des 

morceaux de verre dans la salle Meignen. 

Au niveau de notre informatisation, nous sommes maintenant « up to date ». La mise en réseau de 

tous les postes et l’acquisition et l’installation d’un serveur de fichiers permet aux membres de la 

SHCB de récupérer et/ou d’échanger des documents en dehors du local (à partir de chez soi par 

exemple), et ceci de façon tout à fait sécurisée. L’écriture se faisant simultanément sur deux disques 

durs de très grande capacité, les risques de « plantage » et de perte d’informations sont quasiment 

nuls. Merci à Stéphane pour sa collaboration efficace. 

Vous avez pu découvrir dans le magazine d'information du Châtelet-en-Brie (VAV) de décembre 2012 

que notre président, Jean-Claude, est à l'origine de l'inscription aux Monuments Historiques de deux 

superbes tapisseries, dont l'une la "Scène de rencontre" sera certainement bientôt classée. Avec la 

"Scène de lutte" elles sont toutes les deux datées du XVIème siècle. Il n'y avait que lui pour intéresser 

un conservateur des antiquités et objets d'art à ce patrimoine communal acquis en même temps que 

le Château des Dames. 

Un érudit belge, nous a contacté par mail afin d'obtenir l'autorisation de publier dans un futur 

ouvrage la photo de nos deux bannières : la société chorale et la fanfare. Il s'agit de M. Jean-Pierre 

Rorive, Docteur en philosophie et lettres de l'Université de Liège, agrégé d'histoire, professeur, 

conférencier, ancien boursier du Fonds National de la Recherche Scientifique, saxophoniste classique 

de réputation internationale (17 albums), Jean-Pierre Rorive a déjà publié bon nombre de livres qui 

lui ont valu plusieurs prix prestigieux, notamment de l'Académie française. 

Dans le cadre de leur parcours scolaire des élèves viennent nous voir afin de récupérer des 

informations sur l'histoire du village. Grâce à nos informations deux élèves ont obtenu 20 sur 20 à 

leur exposé en 2012. Fort de ces enseignements ils continuent de nous solliciter pour d'autres sujets. 
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Projets 2013 

Beaucoup de sujets traités dans le Vivre au Village pourront faire l'objet d'une brochure. Ainsi parmi 

les futurs « cahiers de la SHCB » sont prévus : "Le Lendemain - 100 ans de l'association", "Mort d'un 

pauvre mendiant en 1735", "Un inventaire après décès réalisé en 1734", "Émeutes et violences au 

Châtelet le 29 décembre 1734", " Etienne Pasquier, érudit du XVIe siècle (1529-1615)"... 

Sous condition de bénéficier de la subvention du département, nous pourrons être amenés à 

participer aux travaux de restauration de la Chapelle Sainte Reine engagés par la municipalité. 

Le canal d’amenée des eaux du « moulin de l’Étang » au bas de la route de Féricy est toujours à l'abri 

sous terre depuis sa découverte en 2010. La municipalité avait décidé de valoriser cet ouvrage 

ancien. L'année 2013 sera peut-être celle de la concrétisation du projet. 


