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Carte d’identité 
2013 

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 23 février 2013 et la réunion du bureau en date du 26 février 
2013) : 

. 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 2013 
et perspectives 2014 

Activités 2013 

Outre  les  activités maintenant  "classiques"  de  notre  association,  l'année  2013  a  été  celle  de  la 

naissance de notre nouvelle publication qui aura pour  titre générique  : "les cahiers de  la SHCB". 9 

bons mois ont été nécessaires pour finaliser ce projet jusqu’à la parution du 1er numéro le 19 octobre 

2013.  Tout  le  monde  a  été  sollicité  :  André,  Patricia  pour  l'écriture,  Jean‐Jacques  P  pour  les 

illustrations et Odile pour  la  relecture et  les corrections,  Jacky pour  la mise en page et  l'édition et 

tous  nos  amis  de  l'association  du  "Lendemain"  qui  nous  ont  apporté  leurs  documents  et  leur 

concours. Nous avons rebondit sur  l'exposition qui avait été faite en 2012 pour retranscrire "1912 ‐ 

2012,  les 100 ans du Lendemain" titre de ce premier numéro. Par cette brochure nous avons voulu 

raconter la petite histoire de cette association unique en France où même le croque‐mort emportait 

les malles. Il y a beaucoup de gens connus sur cette plaquette. 

Notre  collaboration  au  journal  communal  est  toujours  très  attendue.  En  témoigne  une  personne 

étrangère au Châtelet‐en‐Brie mais employée dans la commune qui m'a exprimé tout l'intérêt qu'elle 

trouvait dans  la  lecture des articles  transmis par  la SHCB. Cette année 2013 au premier  trimestre 

était  relatée  la  fin  d’Etienne  Pasquier,  érudit  du  XVIe siècle  (1529‐1615).  Puis  les  trois  trimestres 

suivants  la SHCB a raconté "1734, un inventaire après décès au Châtelet‐en‐Brie". Nous remercions 

ici  tout  particulièrement  Patricia  pour  son  travail  important  de  paléographie  sur  les  documents 

anciens sans oublier André pour ses textes sur Pasquier. 

Concernant le travail sur les rues, routes et chemins, même si nous n'avons pas trouvé au Chatelet‐

en‐Brie de "rue du Quai" au bord du ru du Châtelet ni de "rue de la Paix" vers la mairie, Jean‐Jacques 

a continué sa compilation. Que de pages sur  les chemins vicinaux ! La mise en page de  l'ouvrage à 

venir sur ce sujet pourrait commencer en 2014. 

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

elle une tâche quasi permanente, tant nos documents commencent à être nombreux. 
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Le  travail d'Odile  consiste à  saisir  le  contenu de divers documents en  rapport avec  les  thèmes du 

moment ou  à  venir, mais  surtout de  façon  à  garder  trace  informatique de  tous  ces  écrits.  (en  ce 

moment sur Louis Puissant). 

Une récapitulation des sommaires des "Vivre au Village" depuis le numéro 1 jusqu'au 122 a été saisie 

par Brigitte avec l'aide de Jean‐Claude Bonnet. Dorénavant si nous recherchons un article spécifique 

paru dans la revue communale il sera plus aisé de compulser cette compilation. 

Que voilà de riches semaines ! 

Manifestations 2013 

Les manifestations de  l'année écoulée, outre  l'assemblée générale du mois de février sont  le forum 

et notre opération "portes ouvertes". 

Il est maintenant traditionnel que nous participions au forum des associations. Un stand "light" avait 

donc été dressé à l'entrée de la cour des communs du château. La principale information concernait 

bien entendu  la sortie prochaine du numéro 1 des "Cahiers de  la SHCB". Les conditions climatiques 

de  ce  jour  n'ont  pas  favorisé  les  promenades  des  châtelains.  Le  "marché  briard"  programmé  ce 

même jour à proximité n'a pas eu non plus le succès escompté.  

Mais outre le temps peu clément, la date choisie (en même temps que les journées du patrimoine !) 

est‐elle favorable aux visites sur les manifestations locales ? Ne faudrait‐il pas revenir dans la salle de 

la Bergerie ? Plusieurs questions peuvent  se poser devant  le peu d’affluence à  ce  forum pourtant 

moment privilégié pour les châtelains de rencontrer toutes les associations. 

L'occasion  fait  le  larron. Pour  la naissance de notre dernier bébé  (les  "cahiers de  la  SHCB"), nous 

avons ouvert nos locaux aux visiteurs. Les 19 et 20 octobre 2013, la salle Meignen a donc accueilli les 

nombreux châtelains intéressés par l'histoire de la commune mais aussi par l'histoire de l'association 

du  Lendemain.  Pendant  ces  deux  journées  "portes  ouvertes",  les  personnes  ayant  réservé  leur 

ouvrage  pouvaient  venir  le  retirer.  Ce  fut  aussi  l’occasion  pour  nos  visiteurs  de  faire  mieux 
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connaissance avec les activités de la SHCB. Les rencontres et échanges furent très intéressants. Cette 

expérience sera sans doute à renouveler dans 2 ou 3 ans. 

Divers 

Depuis le premier jour de la création de la SHCB en septembre 1995, un membre nous enrichit de sa 

présence.  Il  est  la  mémoire  du  Châtelet‐en‐Brie.  Il  participait  le  lundi  au  travail  des  archives 

communales. Il conte sans compter tous les petits événements qui se sont déroulés sur la commune 

et dont  il a connaissance. Et quand  il commence  il  faut  l’écouter, si vous avez du  temps, car  il est 

difficile à arrêter !  Dans nos traditionnels repas annuels il créait un quizz à l’aide d’objets dont il est 

collectionneur. A ces occasions, nombreux sont ceux qui peuvent être fiers des vins qu'ils ont reçus.  

Il a fait don à la SHCB d’un casque à pointe allemand de 1870, de films Pathé Baby 9,5 mm datant de 

1934 et 1936 que  l’on va faire retranscrire sur un support actuel (DVD). Vous avez tous deviné que 

nous voulions parler de Guy Charpentier et de sa philanthropie. Quelqu’un de cultivé, de curieux de 

tout ce qui l’entoure. Nous tenons à le remercier vivement pour toutes ces qualités. 

Et  des  donateurs  nous  en  avons  d'autres.  Remercions  donc  monsieur  Richard  Brun  qui  nous  a 

transmis de nombreux documents relatifs à la vie châtelaine dans les années 1970. Nous remercions 

également Bernard  Franckauser pour  ses dons d'anciens  "Vivre  au Village"  et d'articles de presse 

locale. 

Puisque nous en sommes aux remerciements, n'oublions pas Dominique et  Jean‐Pierre Boeuf pour 

leurs recherches et/ou transmissions de vieux papiers ou cartes postales anciennes. Ces chineurs en 

peine, vident greniers et brocantes diverses à  la recherche de trésors cachés ayant un rapport avec  

Le Châtelet‐en‐Brie. 

Un  grand merci  aussi  à André Pilon pour  ses belles  réalisations photographiques dont  il nous  fait 

profiter tout au long de l’année. Ces clichés concernant toutes les manifestations qui ont eu lieu sur 

la commune viennent enrichir agréablement notre photothèque. 

La communauté de commune Vallées et Châteaux a  invité  la SHCB aux réunions de valorisation du 

patrimoine de son territoire. 

Dans  le cadre de nos bonnes relations avec  les archives départementales nous  leur avons transmis 

deux  exemplaires  de  notre  numéro  1  des  cahiers  de  la  SHCB  (obligatoire)  et  la  suite  et  fin  de  la 

publication communale « Vivre au Village ». 

La  recherche  historique  et  notamment  la  fouille  d’archives,  permet  parfois  de  dénicher  des 

documents fort anciens écrits bien souvent en latin. Nous avons donc sollicité l’école des Chartes afin 

de  traduire  un  document  que  nous  avions  en  notre  possession.  La  teneur  de  cet  écrit  vous  sera 

révélée ultérieurement. Mais pour l'instant le tout est trop confus. 
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Projets 2014 

Les articles abordés dans  le "vivre au village" en 2014, parleront d'abord du  fief de Robillard, puis 

nous découvrirons en images les transformations du village dans la rue du 26 Août 1944, et ensuite 

un article spécifique sur un événement de portée nationale initié au Châtelet‐en‐Brie. 

2 pages supplémentaires seront consacrées à un personnage très connu des châtelain, à découvrir ou 

à  redécouvrir.  Il a  traversé  tout  le  siècle dernier et a participé à  l’écriture d’une page de  l’histoire 

locale : Marcel Renard. 

Les autres projets de la SHCB tournent autour de la réalisation de nouvelles brochures ou ouvrages. 

La mise en page de ces documentations est  longue et nécessite de nombreuses heures de  travail. 

Nous pouvons vous dévoiler divers sujets qui seront traités. Un numéro des cahiers de la SHCB sera 

consacré au patrimoine bâti de la commune. Un autre numéro nous parlera de la justice au Châtelet‐

en‐Brie. Et deux thèmes importants continueront d'être peaufinés : les rues, routes et chemins d'une 

part et Louis Puissant d'autre part. Il s'agira là certainement d'ouvrages plus conséquents. 
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COMPTES 2013 

 

Mis à jour le :

INVESTISSEMENT  INVESTISSEMENT

Matériel informatique  Subvention commune 500,00 
Divers  Subvention département 300,00 

Sous total  Sous total 800,00 €

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de maintenance local  46,22 Cotisations des adhérents 357,00 
Consommables informatiques 258,84 0,00 
Fourniture de bureau  85,07 Dons adhérents 329,00 
Petit outillage  0,00 
Matériel d'exposition  109,09
Frais de recherches extérieures Sous total 686,00 €
Travaux photographiques  Fonctionnement divers
Documentation  58,00 Produits divers
Abonnements  110,56 Intérêts compte livret 174,41 
Frais d'assurance  139,95 Vente livre "Notice historique…" 79,50
Frais d'affranchissement  411,35 Vente" jeu de cartes ..." 16,00
Frais de missions et réceptions 184,55 Ventes livres «Histoire d'écoles»     60,00 
Provisions pour projets  Vente "Cahier SHCB" 100 ans 2388,50 
Exposition  Généalogie 
Frais d'édition cahier de la SHCB 100 ans du lendemain3803,59 Sous total 2 718,41 €
Frais bancaire 36,00
Etude "Louis PUISSANT" 

Sous total  5 243,22 €

TOTAL DEPENSES  5 243,22 € TOTAL RECETTES : 4 204,41 €

REPORT BANCAIRE ANTERIEUR : 4 467,97 €

TOTAL GENERAL DEPENSES 5 243,22 € TOTAL GENERAL RECETTES 8 672,38 €

Soit un résultat de -1 038,81 €, négatif pour l'exercice
et un solde comptable au 31-déc-2013 3 429,16 € , positif pour l'exercice
ou un solde de banque au 31-déc-2013 3 450,32 € , correspondant au relevé bancaire

31 décembre 2013

RAPPORT FINANCIER  2013

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013

DEPENSES  RECETTES 
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bUDGET 2014 

 

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

Matériel informatique 300,00 €      Subvention commune 500,00 €      

Mobilier Subvention département 250,00 €      

Logiciel informatique Subvention exceptionnelle -  €            

Sous total 300,00 €            Sous total 750,00 €             

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de maintenance local 300,00 €      Cotisations adhérents 500,00 €      

Consommables informatiques 350,00 €      Cotisations adhérents de - 15 ans

Fourniture de bureau 300,00 €      Dons adhérents 100,00 €      

Fournitures diverses Autres dons

Petit outillage 130,00 €      Vente livre 300,00 €      

Matériel d'exposition

Frais de recherches extérieures Sous total 900,00 €             

Travaux photographiques

Documentation 125,00 €      Fonctionnement divers

Abonnements 140,00 €      Produits divers -  €            

Frais d'assurance 142,50 €      Intérêts compte livret 70,00 €        

Frais d'affranchissement 150,00 €      

Frais de missions et réceptions 200,00 €      

Sous total 70,00 €               

Frais bancaires 40,00 €        

Provisions pour projet

Editions brochures (prévision) 2 992,82 €   

 v 

Sous total 4 870,32 €         

TOTAL DEPENSES 5 170,32 €         

REPORT BANCAIRE ANTERIEUR : 3 450,32 €          

TOTAL GENERAL DEPENSES 5 170,32 €         TOTAL GENERAL RECETTES 5 170,32 €          

 

DEPENSES RECETTES

BUDGET 2014
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RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE 
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Assurance 
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