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Chers amis 
 
En 2017, ce sont quatre membres dont deux fondateurs de la SHCB qui nous ont quittés : 
Marcel BECEL le 4 février 2017 ; 
Roger HERMANT le 14 février 2017 ; 
Jean THOMAS le 15 juin 2017 ; 
Bernadette POISSON le 3 novembre 2017. 
 
Avant d'aller plus loin je vous demanderai de bien vouloir respecter une minute de silence en 

l'honneur de ces disparus. 
... 
 
André Malraux a dit : la tragédie de la mort est en ceci qu'elle transforme la vie en destin. 
On ne peut rien déduire de ces tragiques décès. Toutefois nous pouvons constater que les 

membres de la SHCB vieillissent et l'urgence est de renouveler les effectifs, de trouver des 
passionnés d'histoire prêts à intégrer nos rangs afin de transmettre et pérenniser tous les travaux 
réalisés jusqu'à maintenant. Nous n'avons fait que défricher certains domaines. Il reste à cultiver et 
faire fructifier tout cela, tout en continuant à rechercher. La recherche c'est la clef de notre passion. 

 
 

 
RAPPORT MORAL 2017 

 
S'il m'est parfois arrivé, au début des rapports que j'ai l'honneur de présenter chaque année 

devant vous, de noter que rien d'important ne s'était produit depuis l'Assemblée générale 
précédente, il n'en est pas de même aujourd'hui.  

Chacun d'entre vous a pu constater en effet que 2017 a été pour la SHCB une triste année. 
 
En dehors de ces évènements j’aborderai 5 thèmes : les expositions, les rencontres, les dons, 

le travail courant des membres actifs, « le divers » mais toutefois important pour le fonctionnement 
de l'association. 

 
Les expositions

La première comme les deux années précédentes a 
été montée fin janvier au collège Rosa Bonheur à 
destination des élèves de troisième pour lesquels la 
deuxième guerre mondiale est au programme. Nos 
panneaux sur la libération du Chatelet-en-Brie le 26 août 
1944 sont toujours appréciés de ce jeune public. Il faut en 
remercier aussi le professeur d’histoire (Julien Davesnes) 
qui s’investit pleinement dans ce projet. 

. 
Oui LES expositions car il y en a eu deux en 2017. 
Elles commencent à s’exporter au-delà de nos murs. 

La seconde a été réalisée avec quelques-uns de ces 
mêmes panneaux à la Maison des Associations de Vaux-le-Pénil. En, effet, à l’occasion de 
l’inauguration de la plaque commémorative, rue du 26 août 1944, l’adjointe au maire en charge des 
festivités avait repéré notre travail. Elle nous a donc demandé la possibilité d’utiliser quelques 
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panneaux pour la cérémonie d’hommage rendu aux morts 
de la dernière guerre à la stèle de l’Hôpital Marc Jacquet à 
Melun, puis dans le carré militaire du cimetière de Vaux-le-
Pénil. 

 
Les rencontres
Elles furent nombreuses et enrichissantes en 2017. 

. 

 
Le 23 février 2017, après prise de rendez-vous, André 

et Jacky se sont rendus au Musée Rodin à Paris, afin de collecter des informations 
complémentaires sur les liens qui unissaient le docteur Vivier et Rodin. A cette occasion ils ont 
rencontré Sandra Boujot, archiviste chargée des archives institutionnelles, Véronique Mattiussi, 
responsable scientifique du fonds historique et Hélène Pinet, responsable du service de la 
recherche, de la documentation, de la bibliothèque et des archives du musée Rodin. L’accueil a été 
remarquable et chaleureux. Les échanges avec ces spécialistes du grand sculpteur ont été 
enrichissants. Cela nous a permis de rapporter le complément des échanges épistolaires entre le 
docteur Vivier et son ami, qui étaient déjà en notre possession, ainsi que des éclaircissements sur 
certains clichés photographiques envoyés par Rodin à Vivier depuis Rome et que nous avions mal 
interprétés. Un grand merci à elles. 

Les articles rédigés par André dans les « Vivre au Village » de 2017 témoignent de nos 
recherches. 

Le 30 mai 2017, c’est Philippe Cachau qui est venu nous rencontrer au Châtelet-en-Brie. Ce 
spécialiste de l’architecture civile des 
XVIIe et XVIIIe siècles et ancien 
collaborateur des musées nationaux 
(Louvres, Versailles, Picasso …) a 
notamment réalisé une étude sur 
François Mansart mais aussi ses petits 
neveux, Pierre Delisle-Mansart et Jules 
Hardouin-Mansart. et les fils de ce 
dernier Jacques Hardouin-Mansart de 
Jouy, Jacques Hardouin-Mansart de 
Sagonne ainsi que Jean Mansart de 
Jouy (dit Mansart l’ainé). L’on doit de 
nombreux monuments français à cette 

grande famille d’architectes. Philippe 
Cachau est le co-auteur d’un livre intitulé 
« La cathédrale Saint-Louis de 
Versailles » ainsi que de « l’Histoire de 
l’art pour les nuls » et de « Les 
Mansart.Trois générations de génies de 
l’architecture ». C’est dans le cadre d’une 
recherche sur le patrimoine biarrot et 
surtout celui d'Alfred Boulant (1855 - 
1927) qu'il a pris contact avec nous. La 
famille Boulant (gendre d'un restaurateur 
parisien propriétaire du restaurant Magny 
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de la Contre Escarpe) fit au début du XXe siècle l'acquisition d'un patrimoine important à Biarritz 
(Café Anglais, casino de Bellevue, Casino de la Grande Plage, Hôtel d'Angleterre, plusieurs villas 
célèbres). Il fit même reconstruire les arènes de Bayonne ainsi que l'Hôtel du Palais après l'incendie 
de 1903. Et sur la commune du Châtelet, ce même Boulant fit reconstruire le château de Saveteux. 
Ce domaine lui servait de site maraîcher pour alimenter son restaurant parisien. Philippe Cachau a 
pu grâce à la SHCB accéder au domaine dudit Saveteux et prendre des clichés du bâtiment. Des 
documents lui ont été transmis suite à des recherches effectuées par Jean Claude aux archives 
départementales, communales et chez le notaire du Châtelet. Dans un message reçu dernièrement 
pour les vœux de bonne année, Philippe Cachau nous propose une conférence sur cette famille 
biarrote oubliée. Nous sommes évidemment preneurs et nous gardons le contact avec cet érudit. 

 
Les dons. 
2017 fut une année riche en dons divers et variés. 
Parmi ces donateurs citons tout d'abord Dominique et Jean-Pierre. Les documents et objets 

exposés ce jour qui concernent ou ayant appartenu à Maître Bracquemont, notaire au Châtelet-en-
Brie ont été transmis par eux avec la complicité de Jean-Noël Prieux, petit-fils du notaire. Et bien 
d'autres documents et objets nous arrivent par leur entremise. 

Puis, faisant suite au décès de Roger, la famille Hermant nous a donné tous les livres et 
documents divers sur la Seine-et-Marne ainsi que la collection de cartes postales anciennes. 

Enfin, Marie-Jeanne Pierre nous a donné des documents concernant son aïeul, le docteur 
Vivier. 

Que tous ces donateurs soient ici chaleureusement remerciés. 
 

Les articles de presse sont importants et permettent de suivre la chronologie des faits divers 
et évènements survenus dans les limites communales. C’est Brigitte qui retape informatiquement 
ces informations. 

Le travail courant des membres actifs. 
Une association à vocation historique doit effectuer des recherches aux archives. A cette 

occasion, permettez-moi de préciser qu’il ne faut pas toujours se limiter aux recherches sur le 
Châtelet. Le Châtelet et ses habitants ont influencé la vie des habitants des hameaux et communes 
voisines et vice et versa. Pour mieux connaître notre commune nous devons aussi nous intéresser 
à l’histoire et aux petites histoires des communes limitrophes. Tous les écrits sur le département, 
sur la région, sur les évêchés locaux et voisins, peuvent nous apporter de nombreux 
renseignements. A la SHCB, c'est le rôle de Christian qui, en tant que "membre déporté"et 
néanmoins actif et productif, visite les archives nationales, de Paris ou des Yvelines pour trouver 
toutes les informations susceptibles d'intéresser l'un de nous, ou tout simplement qui peuvent 
concerner l'histoire du village. Les recherches de Christian ont alimenté entre autre le projet de 
Jean Jacques B. Il nous concocte en effet un travail très pointu sur le château des Dames.  

Les archives récupérées ne sont pas toujours déchiffrables en l’état. Les documents les plus 
anciens en vieux français voire en latin sont transmis à un correspondant de l’École des Chartes qui 
nous retourne le fruit de son travail de transcription. Cette collaboration (rémunérée) est pour nous 
essentielle car nous n’avons pas les connaissances nécessaires à ce décryptage. 

Le projet « Puissant » en est à sa phase terminale. Patricia finalise l’écriture d’une brochure 
biographique sur cet ingénieur géographe né au Châtelet. 

En 2017 tous les articles du « Vivre au Village » ont porté sur le docteur Vivier et son ami 
Auguste Rodin. L’on doit tous ces articles à André qui s’est plongé dans la vie de ces deux 
personnages avec l’aide des documents émanant pour certains du musée Rodin et pour d’autres 
comme dit précédemment des descendants du docteur Vivier. 
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Catherine est en charge de l’enregistrement et du classement informatique de nos 
nombreuses archives. Elle se sert pour cela d'une ancienne version du logiciel qui équipe les 
archives communales. 

Au sein de l’équipe des archives justement, nous enregistrons l’arrivée d’une nouvelle 
adhérente : Annick Nicolle à qui nous souhaitons la bienvenue parmi nous. 

Le travail de classement et d’archivage définitif se poursuit tranquillement mais efficacement 
tous les lundis après midi. La recherche d’un document spécifique est maintenant aisée grâce à la 
base de donnée constituée et alimentée par tout ce travail de lecture, de tri, de classement et 
d’enregistrement informatique. Il n’est qu’à demander aux agents de la commune l’intérêt qu’ils 
trouvent à ce travail !!! 

Un nouveau local est en cours d’aménagement près de la Poste. Bientôt, plus besoin de 
monter deux étages dont un par un escalier étroit et raide. 

Odile retranscrit informatiquement divers documents qu’elle décrypte (inventaires après 
décès, actes notariés, etc …). Michelle l’aide dans cette tâche. 

Jean-Jacques P, indexe toutes les images sur un logiciel approprié. Il sera ainsi aisé de 
retrouver toutes les photos où figure M Untel ou sur lesquelles on voit une charrette. 

Jean-Michel, quant à lui, met en page un document trouvé par hasard sur internet par l’un 
d’entre nous, et qui retrace une tranche de vie à la Glazière, cette ferme située sur la route des 
Ecrennes dont les propriétaires furent durant quelques décennies Monsieur et Madame Xavier 
Schelcher et leur successeurs. Ce texte inédit a été écrit par un petit fils de cette famille : Martial de 
Maindreville. 

Pour faire fonctionner la machine « SHCB » il y a une grosse partie administrative et 
d’organisation. C’est Jean-Claude qui conduit la machine. Je suis le copilote administratif. Tous les 
ans cette phase administrative obligatoire est chronophage. Je suis donc obligé de suspendre mes 
travaux en cours pendant deux mois environ. La mise en page du « gros livre » sur les routes, rues 
et chemins du Châtelet-en-Brie rédigé par Jean Jacques B est ainsi en attente et reprendra dès 
cette phase terminée.  

Mais un travail m’accapare continuellement : je cherche. Mais aussi tu cherches, il cherche, 
nous cherchons et nous espérons que vous cherchez aussi. Si c’est le cas n’oubliez pas de nous 
transmettre vos trouvailles… Et vous pouvez bien entendu intégrer nos rangs pour finaliser d’une 
façon ou d’une autre un projet qui vous tient à cœur. 

 

Si vous avez visité dernièrement notre site internet, vous avez sans doute remarqué que rien 
n’avait changé. Détrompez vous ! Ce site a été entièrement refondu avec un nouvel outil afin d’être 

Divers. 
C’est le chapitre où l’on met tout ce qui ne peut être inclus dans les thèmes précédents. 
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alimenté et modifié plus facilement, sans connaissances informatiques particulières. Et ce travail a 
pris trois mois. 

En début d’année 2017,le 25 février pour être plus 
précis, nous nous sommes réunis à la salle Robillard pour 
notre assemblée générale prolongée par un buffet. Cette 
option apporte entière satisfaction et sera réitérée. 

En mars 2017, plusieurs membres actifs se sont 
rencontrés pour une journée de travail et d’échanges 
autour de divers sujets dont un plus particulier qui 
concernait les recherches effectuées par Christian. Cette 
journée fut enrichissante et le principe d’une réunion de 
travail semestrielle, hors horaires habituels, pourrait être 
envisagée. 

Début septembre 2017, nous 
avions monté un stand « light » pour 
le forum des associations. Pourquoi 
light ? Simplement parce que notre 
expérience nous a appris que ce 
n’est pas par le forum que nous 
collectons de nouvelles inscriptions. 
Bien sûr il faut se faire connaître et 
nous continuerons de participer à cet 
évènement, mais notre publicité se 
fait plus par nos articles dans la 
revue communale ou l’édition de nos 
livres et brochures. Et l’histoire est 
pour beaucoup un domaine bien 

souvent obscur et rébarbatif. L’enseignement de cette discipline y est certainement pour quelque 
chose ! Mais il est à noter que nous ne sommes pas des historiens ; seulement des passionnés 
d’histoire. Donc les passionnés qui ne veulent pas nous rejoindre sous le prétexte qu’ils ne sont pas 
« historiens » n’ont aucune excuse. 

Les 11 et 12 novembre 2017, nous avons monté un stand à la bourse aux livres. Nous 
n’avons pas croulé sous l’affluence. Le peu de public que nous avons eu est toutefois 
encourageant : il y a encore des gens qui lisent des livres… 

Le 29 novembre Jean-Claude était convié par les archives départementales à la traditionnelle 
réunion d’information à destination des associations œuvrant dans le domaine historique, 
généalogique ou des archives.  

 
Principaux projets pour 2018 
 
En plus des travaux énoncés ci-avant pour lesquels quelques-uns vont voir leur 

aboutissement (édition de livre par exemple), nous allons nous impliquer dans deux projets locaux. 
Le premier est organisé par la médiathèque et concerne l’animation « Trajectoires » qui se 

déroulera du 16 mars au 12 mai 2018. Il s'agit faire réfléchir aux "mobilités" : mobilité au niveau de 
la personne, de la ville ou au niveau international. A cette occasion nous allons monter deux 
panneaux en adéquation avec le thème de cet évènement, visibles au local de la SHCB. 
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Le deuxième concerne les journées du patrimoine les 15 et 16 septembre 2018, pour 
lesquelles nous allons concevoir un parcours avec l’association « Pas à pas » qui permettra de 
découvrir le patrimoine communal. 

 
Voilà relatés les différents faits passés et à venir de notre association et qui constituent le 

rapport moral de l’année 2017. 
Merci de votre attention. 


